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RECHERCHES SUR LES CÉTACÉS.

Depuis plusieurs années, nous recueillons avec soin des matériaux pour

écrire un jour l'histoire naturelle du littoral de Belgique, et, à l'occasion du

rapport (pie nous avons été chargé de faire sur les ossements fossiles de Céta-

cés, découverts cet été à Saint-Nicolas, nous avons rassemblé nos notes sili-

ces mammifères, dans le mémoire que nous avons l'honneur de communi-

quer aujourd'hui à la classe.

Pendant la rédaction de ce travail, un Cétacé fort curieux a été trouvé mort

en nier par les pécheurs de Heyst , et , comme il portait un fœtus à peu près à

ternie, nous avons eu l'occasion d'ajouter à nos précédentes recherches quel-

ques faits, sinon nouveaux pour la science, du moins en général peu connus.

Ce mémoire comprend d'abord le résultai de quelques observations sur le

Delphinus globiceps, puis quelques remarques sur deux individus de Lagéno-

rynque albirostre et un squelette de Lagénorynque d'Eschricht; enlin, dans

un chapitre spécial, nous faisons l'éniiniéralion des espèces de Cétacés vivants,

observés jusqu'à présent dans nos parages ou vus dans la mer du INord, et que

les circonstances peuvent amener sur nos côtes, avec l'indication des musées

où leurs squelettes ont été déposés.

Il est de la plus haute importance de renvoyer aux squelettes mêmes pour

établir la synonymie de ces gigantesques animaux. Celui qui trouve l'occasion

d'étudier un Cétacé échoué est rarement préparé à cette étude, et il n'est pas

toujours à même d'en tirer tout le parti possihle.

Choisir le moment de livrer le résultat de ses recherches à la publicité est

souvent un point fort difficile dans les sciences d'ohservalion. Vouloir exécu-
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4 RECHERCHES SI R LES CETACES.

1er un travail complet, peu importe sur quel sujet, c'est vouloir l'impossible:

il v en aura toujours d'autres qui feront mieux. La science ne marche qu'à

coup de provisoire; mais vouloir publier trop tôt ne serait pas moins funeste

aux progrès de la science : il y a donc un juste milieu à tenir, et nous

pensons que ce juste milieu est arrivé pour ce travail.

D'ici à longtemps nous ne croyons pas pouvoir le rendre plus complet , et

la pierre que nous apportons à l'édifice nous parait suffisamment taillée pour

prendre sa place.

Après celte publication, nous pourrons d'autant mieux concentrer toute

notre attention sur les Cétacés fossiles que les grands travaux à exécuter

dans les environs d'Anvers vont mettre inévitablement au jour, et nous au-

rons un point de comparaison pour établir les rapports qui existent entre la

faune maritime actuelle et les animaux qui ont vécu dans la mer au fond de

laquelle le sable jaune, noir ou gris, autrement dit le crag, a été déposé.

Il résultera à la dernière évidence de cette comparaison, que si les animaux

terrestres de ces deux époques géologiques diffèrent notablement les uns des

autres, il n'y a pas de différences moins grandes entre les animaux marins,

quoique ceux-ci n'aient pu subir, au même degré, l'influence des modifica-

tions du milieu ambiant.

Notre but est donc de faire le relevé des diverses espèces de Cétacés, dont

la présence a été constatée dans la mer du Nord ou que l'on a des chances

de voir échouer sur nos côtes, et d'ajouter à ce relevé le résultat de quelques

observations que nous avons été à même de faire sur certaines espèces.

Il est évident qu'un animal qui échoue accidentellement sur une cote ne

doit pas, par ce fait même, être considéré comme propre à la faune du pays

où il se perd; un Cétacé, comme un oiseau ou un poisson, peut être jeté hors

de sa route, soit par la violence d'une tempête, soit par l'appât d'un butin, et

il n'est <pie dépaysé: une faune ne doit comprendre que des animaux à séjour

fixe ou périodique qui contribuent, chacun pour sa part, à la physionomie

du pays et aux harmonieuses combinaisons de la vie. Les êtres qui composent

une faune sont solidaires entre eux comme les organes d'un être vivant.

Mais est-ce ;i dire qu'il ne faille tenir compte dans une faune que des indi-

vidus qui remplissent ces dernières conditions? A côté de ceux qui jouissent,
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pour ainsi dire, du droit de bourgeoisie, ne eonvient-il pas aussi de men-

lionner lés voyageurs qui sont de passage accidentel? Si un animal appareil

sur une côte, d'autres de son espèce peuvent y apparaître à leur tour, et le

naturaliste ne doit pas ignorer quels sont les animaux ou les piaules que des

circonstances fortuites peuvent jeter sur la plage.

Nous ne reconnaissons qu'une seule espèce de Cétacé qui soit propre à

notre littoral : c'est le Marsouin; mais il y en a plusieurs autres qui, véritables

bohèmes pour nos parages, ne méritent pas moins d'être signalés; c'est à ce

titre que nous mentionnons quelques Cétacés curieux, pris par nos pécheurs

ou échoués sur le littoral de Relgique et qui doivent prendre rang à titre

d'espèces erratiques.

Dans la nuit du 12 au 13 novembre dernier, les pécheurs de Heyst trou-

vèrent, à peu de distance de la côte, le cadavre encore chaud d'un Cétacé

femelle, long d'une vingtaine de pieds, et ils attribuèrent, non sans raison, la

mort de cet animal à des accidents qui seraient survenus pendant l'acte de la

parturilion. L'animal portait, en effet, un jeune de près de cinq pieds de long,

dont la tète volumineuse , et déjà en forme de casque , semblait arrêtée à

l'entrée du vagin.

Les pécheurs avaient pris de loin ce cadavre pour un énorme baril, épave

de quelque navire naufragé. Informés immédiatement de celle pêche par le

télégraphe, nous étions sur les lieux le 44, et le cadavre était encore entière-

ment intact sur la plage, grâce au coucours empressé de mon beau-frère,

.M. Aug. Valcke. Des gardiens préposés veillaient à sa conservation jusqu'à

notre arrivée. L'acquisition en était faite avant notre venue, et nous ne sa-

vons, en quittant Louvain , si nous allions trouver une jeune baleine, un

dauphin ou quelque poisson plagiostome.

Nous trouvâmes ce colosse couché sur les flancs montrant encore sa couleur

naturelle, la bouche entr'ouverle, laissant voir la double rangée de dents; il

n'était pas difficile de reconnaître que nous avions affaire au Dauphin globiceps

sur lequel Cuvier, au commencement de ce siècle, a attiré surtout l'attention.

11 est cilé dans la Faune belge de notre savant confrère M. de Selys-Long-
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champs; mais, comme il se trouve dans des conditions trés-exceptionncllc^.

nous avons pensé qu'il ne serait pas hors de propos de consigner ici le résultat

de quelques observations.

Kxisle-l-il, du reste, dans la science un exemple deCétacé mort dans le

travail de la parturition? A priori , on ne le dirait pas possible. Le fœtus n'a

pas a traverser un bassin osseux pour venir au monde. Deux petits osselets

engagés dans les chairs constituent seuls la ceinture pelvienne. La mère était

saine et ne portait aucune trace de violence; son estomac renfermait encore

les débris de sa pèche. Sa mort ne s'explique que par la difficulté que la tète

singulière du fœtus a dû éprouver pour s'engager.

Ce qui nous a paru surtout digne d'attention, c'est la position du fœtus, sa

situation dans la matrice, la couleur de la peau, l'état de la couche de graisse

qui la double, la forme de la tèle au moment de la naissance, l'état du pla-

centa, les soies des moustaches, la situation des dents et la conformation gé-

nérale du corps.

Ce qui frappe surtout quand on voit cet animal pour la première fois, c'est

la forme si singulière de la tèle; l'on croirait avoir sous les yeux quelque

anomalie individuelle, d'autant plus (pie toute la partie post-abdominale du

corps semble avoir été comprimée dans un élan. Cette région, du reste, tant à

sa partie dorsale qu'à sa partie ventrale, est transformée en nageoire, et on ne

peut se défendre de l'idée (pie les apophyses épineuses des vertèbres soutien-

nent les chairs en dessus comme en dessous. C'est qu'en effet le corps, au lieu

d'être arrondi à ses deux bords supérieur et inférieur, est tranchant comme

une nageoire sans arêtes.

La tête ressemble à une tète d'Hyperoodon ou de Cachalot ;
les deux man-

dibules supérieures forment un léger prolongement en guise de bec, et une

gouttière peu profonde sépare celte région rostrale delà région frontale, qui

s'avance jusqu'à la hauteur du bec et rend toute la tète globuleuse. Cuvier a

comparé celle tèle à un casque antique; nous ne pouvons nous empêcher de

la comparer à ces monstres hydrocéphales dont le crâne énorme surplombe

les >cux et les os de la face.

La bouche entr'ouverte laisse voir les deux rangées de dents de chaque

côté, dents passablement espacées, dont la couronne usée ne peut-être que
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d'un faible secours pour appréhender la proie. Il y a de chaque côté et à

chaque mâchoire de huit à neuf dents.

La couleur de la peau n'est pas moins remarquable. Tout le corps est

unir, et le nom spécifique de Deiphinus mêlas est parfaitement justifié. La

tête surtout, ainsi que les nageoires pectorales, dorsale cl caudale, sont

noires comme l'ébène. Sur les flancs le noir est beaucoup moins foncé,

et, par suite de vergettures, il parait même un peu pale, en approchant du

ventre de l'animal. Depuis la face inférieure du thorax, sur toute la ligne

médiane jusqu'aux organes sexuels, règne une bande pâle, qui est surtout

bien limitée dans le fœtus, comme nous le verrons plus loin, et sur laquelle

les vergettures continuent.

La forme des nageoires, et principalement des nageoires pectorales, n'est

pas sans mériter une attention particulière. Nous ne connaissons aucune forme

aussi gracieuse dans aucun genre de Cétacé que celle des nageoires du Célacé

qui nous occupe. Elle est assez large à la base, se courbe légèrement vers le

milieu et se termine en une pointe effilée dont les lignes n'ont aucune roideur.

Nous ne pouvons mieux la comparer qu'aux ailes dont les artistes affublent

le dos de leurs anges et qui sont légèrement courbées en arc. Les autres na-

geoires ne nous présentent rien de remarquable.

Dans un fœtus de cette espèce, d'un pied de long, qui nous a été donné

par 31. Eschricht, les nageoires pectorales ont déjà la forme si caractéristique

des adultes.

D'après ce que nous venons de dire, il est facile de reconnaître l'espèce

que nous avions sous les yeux: c'est, comme nous l'avons dit, le Deiphinus

f/lobiceps de Cuvier, confondu quelquefois avec le Deiphinus tursio des au-

teurs, nommé aussi Deiphinus mêlas.

Parmi les nombreuses observations dont ces Dauphins ont été l'objet, on

doit citer surtout celle de Lemaoiit, qui eut occasion d'en voir une bande de

jeunes et de vieux, de mâles et de femelles, qui vinrent échouer, au nombre

de soixante et dix, à Paimpol, sur la cèle de la Bretagne. (Côtes-du-Nord.)

M. Watson trouva, au mois de décembre, des femelles allailant leurs pelits,

qui avaient environ quatre pieds et demi de longueur.

Les jeunes, qui avaient échoué avec les vieux sur la cèle de Bretagne.
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au commencement du mois de janvier, avaient de sepi à sept pieds et demi de

longueur.

Ces indications s'accordent parfaitement avec les noires et font admettre

que le travail de la mise bas a lieu dans le courant du mois de novembre,

et, d'après la dimension (pie donne Walson à ses jeunes, notre fœtus était

évidemment à terme. Tout indique que le paît était près de s'opérer.

Il n'est pas sans intérêt d'examiner l'état des mamelles dans cet animal, qui

devail allaiter son jeune quelques jours plus tard.

A l'extérieur on voyait le pourtour des fentes mammaires un peu gonflé el

m milieu s'élevait un mamelon de la grosseur d'une aveline.

En touchant ces glandes avec le bout de ma canne, le lait jaillissait tout à

coup, et il s'écoula par le mamelon à peu près une once de ce liquide. Le-

maoûl dit, en parlant des femelles échouées dont il vient d'être question, que

li' lait jaillissait spontanément, par intervalles, même après la mort des

animaux.

Ce lait était d'un blanc jaunâtre et de la consistance de la crème. Nous

regrettons beaucoup de ne pas avoir eu un bocal ou un verre pour recueillir

et faire analyser le liquide cpii se perdait devant nous dans le sable.

Les mamelles mêmes ne font pas de saillie à l'extérieur; elles sont logées

trop profondément entre la couche de graisse et les muscles. Elles se déve-

loppent à une assez grande dislance sur le côté, et s'étendent en avant et en

haut au-dessus de l'os du bassin.

Lis conduits galactophores s'abouchent dans un vaste sinus assez spacieux

pour y loger le poing; en rouvrant on voit confluer les canaux excréteurs

de tous côtés, et quelques-uns d'entre eux sont assez gros pour y introduire

facilement le doigt.

En incisant celte glande, les canaux et les sinus ont le même aspect qu'un

foie incisé montrant ses gros troncs vasculaires.

Ce cadavre était amarré sur la grève, à quelques pieds au-dessus de la

laisse des eaux vives, et il ne nous fut malheureusement pas possible de le

faire transporter en chair à travers les dunes, pour le disséquera noire aise.

(le transport nous eûl occasionné de trop grandes dépenses. Nous avons donc

dépouillé la charpente en plein air, au milieu de petites averses, luttant
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contre la pluie et contre lèvent, et ne pouvant songer qu'à sauver le squelette

et ses parties délicates, le fœtus et quelques viscères.

Nous avons d'abord fait une large incision le long de la ligne blanche,

depuis les organes sexels jusqu'au sternum, et nous n'avons pas été peu sur-

pris de voir, comme les pécheurs l'avaient supposé, un énorme fœtus, replié

sur lui-même et blotti dans la matrice, sous la forme d'un cylindre tronqué

aux deux extrémités; la tète était placée dans la direction du vagin et prèle

à s'engager. Tous les viscères du bas-ventre étaient refoulés en avant, et le

rectum seul se trouvait à côté de la matrice.

J'ai pris un croquis du fœtus en place et contenu encore dans la matrice.

Les eaux étaient écoulées. Les parois de la matrice couvraient de tous cotés

immédiatement la peau.

Le fœtus était placé dans l'axe du corps, la tête dirigée en arrière; mais

ce qui frappait surtout, c'est qu'il semblait tronqué aux deux bouts. Il était

aussi gros d'un côté que de l'autre.

Le tronc était droit jusqu'à la base de la queue, qui était repliée sur l'ab-

domen et comme collée sur lui, de manière que le lobe de la nageoire caudale

venait couvrir le flanc immédiatement derrière la nageoire pectorale.

La nageoire caudale, déjà très-développée , ne faisait aucune saillie et se

trouvait collée contre la peau du dos du côté droit.

Le fœtus avait de cette manière une forme cylindrique, et ce cylindre se

terminait, en avant comme en arrière, par une troncature.

Après l'examen du fœtus, nous avons porté notre attention sur les parasites

que la mère pouvait nourrir; mais, par une bizarrerie dont il n'est pas facile

de rendre compte, il n'y avait pas plus de Vers ou de Crustacés, vivant en

commensal sur la peau ou dans la cavité de la bouche, qu'il n'y avait de

parasites libres ou enkystés à l'intérieur. Nous avons en vain visité les organes

avec tout le soin que l'on peut mettre à un pareil examen en plein air au

mois de novembre.

Nous n'avons pas négligé de visiter l'estomac et de voir la nature des ali-

ments qui font sa pâture.

Depuis quelque temps, l'attention des naturalistes est sérieusement fixée

sur cette question. 11 ne faut pas seulement savoir si une espèce est carnas-

Tome XXXII. 2
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sière ou herbivore, mais encore le nom des animaux et des plantes qui lui

servent de nourriture habituelle.

L'estomac contenait des becs et des cristallins de Mollusques céphalopodes

se rapportant, si nous ne nous trompons, les uns à la Sepia officinal/s et le

plus grand nombre au Loligo vulgdris ou Calmar commun. Entre ces débris

se trouvaient aussi des fragments d'un tube pergamentacé que nous rappor-

tons à des Siponcles, sans toutefois avoir toute certitude à ce sujet.

M. Eschricht nous apprend qu'au Groenland, Holboll a trouvé aussi l'es-

tomac de ces Dauphins pleins de becs de Céphalopodes.

Indépendamment de celle pâture, l'estomac contenait encore des pierres

de forme, de couleur et d'aspect différents* Quelques-unes d'entre elles étaient

de véritables cailloux roulés qui semblaient avoir pris cette forme avant leur

entrée dans cet organe; d'autres avaient évidemment leurs angles arrondis

par le frottement dans l'estomac. Il y en avait quatre-vingt-douze grammes

.

et le plus grand pesait seul environ (rente grammes.

Ces pierres sont presque toutes blanches et ont, au premier aspect, l'ap-

parence de morceaux de craie; mais en les brisant, on voit que la couleur

blanche ne forme, chez la plupart, qu'une croûte à la surface, et ne parait

être cpie le résultat de l'action du suc de l'estomac; l'intérieur conserve son

aspect propre du silex.

Ce sont, en effet, des rognons de silex provenant de la craie.

Dans un de ces morceaux, je distingue un amphidisque très-bien conseï \ é.

Il serait fort intéressant de savoir où ce Dauphin a pris ces cailloux . et

de reconnaître par là les parages qu'il a visités.

La présence de cailloux dans l'estomac, si communs dans les oiseaux de

certains groupes, ne s'observe que rarement dans d'autres classes. Nous

avons, toutefois, un exemple remarquable à citer parmi les poissons.

Au commencement de ce siècle, de Hlainville a eu l'occasion de disséquer

quelques grandes espèces de Squales, et, comme Home, il a reconnu plu-

sieurs seaux de petits cailloux dans l'estomac d'un individu qui a échoué a

Dieppe '.

1 De Blaim ille, Squale pèlerin
, |>. I 1-2.
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Ce serait un point extrêmement curieux que de connaître les animaux qui

servent de pâture les uns aux autres, et de savoir ainsi la destination de

chaque animal en particulier. Nous avons depuis longtemps porté toute

notre attention sur ce sujet dans la classe des poissons, et nous n'avons pas

négligé d'étudier, sous ce rapport, les deux Dauphins dont nous donnons ici

la description.

La variation des dents, leur forme, leur nombre et leur situation font

supposer que le genre de nourriture diffère grandement chez les animaux de

ce groupe, même chez les Cétacés proprement dits, et M. Eschricht n'a pas

hésité à diviser ces animaux, d'après leur nourriture, en Teuthophages, en

Sarcophages, en Ichthyophagcs et en Ptéropophages *.

Il y en a, en effet, qui semblent se nourrir exclusivement de certaines

espèces de Céphalopodes. MM. Haalland, Baussard, Johnson, Jacob, Eschricht,

et surtout Vrolik, ont trouvé dans l'estomac de l'Hypéroodon des cartilages,

des cristallins et des becs de Calmars. Ces becs sont souvent très-nombreux

et emboîtés les uns dans les autres. M. Vrolik dit en avoir compté jusqu'à

dix mille dans un Hyperoodon 2
.

H. Goodsir a observé beaucoup de Dauphins et de Marsouins accompa-

gnant les bancs de harengs, sur les côtes de l'île de May; cependant il n'a

pas trouvé de débris de poissons dans leur estomac 3
; d'où il conclut que les

poissons ne forment pas la pâture de ces mammifères, mais qu'ils poursuivent

la même proie qu'eux. Il est possible que dans ces parages les Dauphins et

les Marsouins préfèrent les bancs de Crustacés microscopiques aux poissons;

toutefois on ne peut pas en conclure que ces animaux ne soient pas ichthyo-

phages; ils le sont au contraire à un haut degré, comme le montre l'animal

dont il est question ici.

Goodsir a donc trouvé des Dauphins sans arêtes de poisson dans leur

estomac; cela ne doit pas tant étonner : de Blainville n'en a même pas trouvé

dans l'estomac d'un Squale de trente pieds de long, le Se/ utile pèlerin. On

peut, bien admettre que la misère et quelquefois les maladies jettent ces ani-

1 Wallthière , p. 7.

2 Vrolik, p. 85, Hyperoodon ; 1848.
3 Edinb. New pkil. Journ., vol. 55, p. 88.
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maux à la côte, cl rien ne doit surprendre si, après la mort, on trouve leur

estomac complètement vide.

Si donc nous trouvons quelquefois l'estomac de ces animaux complète-

ment dépourvue d'aliments, n'oublions pas que ce sont le plus souvent des

individus égarés ou malades qui viennent échouer et qui n'ont pas trouvé

(tn pu atteindre leur pâture habituelle. Quand même on trouverait de petits

Crustacés dans leur estomac, nous les regarderions plutôt comme la pâture

des poissons avalés que comme la pâture des Dauphins eux-mêmes.

Voici maintenant quelques observations que nous avons été à même de

faire sur le fœtus.

Le placenta ne ressemble point au placenta des autres mammifères mo-

nodelphes : au lieu de former un disque ou une zone, ou des cotylédons épar-

pillés, le placenta est véritablement membraneux et contracte adhérence

avec la matrice sur une très-large étendue. Le cordon ombilical se termine

du côté de cet organe par une expansion foliacée dans laquelle les vaisseaux

se répandent comme dans un repli de mésenlhère. Nous avons compté cinq

orifices de vaisseaux béants en coupant le cordon ombilical.

Ce placenta des cétacés véritables a donc des caractères particuliers. Ils

ne sont ni discoplacentaires, ni zonoplacenlaires, ni polyplacentaires; mais

on pourrait, à cause de l'étal membraneux de cet organe éphémère, les dési-

gner sous le nom de phylloplacentaires. Nous disons les Cétacés véritables,

parce que nous sommes persuadé que l'on trouvera le placenta des Siré-

noïdcs conforme au type des Ongulés.

La tète du foetus est déjà globuleuse comme celle de l'adulte, et ressemble

,

tomme le fait remarquer Cuvier, à un casque antique.

Le long du maxillaire supérieur règne une dépression qui forme la limite

inférieure du casque, et comme le museau s'allonge un peu, les os maxil-

laires et intermaxillaires forment, par leur extrémité libre, une espèce de bec.

C'est au fond de cette gouttière (pie se trouvent les bulbes des mous-

taches.

Les yeux sont ouverts, et l'on voit très-bien, à une courte dislance en

arrière et au-dessous d'eux, le méat auditif.
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Comme la tète présente des caractères si curieux par l'élévation du lobe

de graisse qui lui donne un front saillant et la rainure qui borde la mâchoire

supérieure, nous lavons fait mouler, afin de conserver encore mieux que par

le dessin celte physionomie qui lui a valu, de la part de Cuvier, le nom de

Globiceps.

Quoique la coloration ne soil pas à beaucoup près aussi variée dans les

mammifères aquatiques que dans les mammifères terrestres, chaque espèce

porte cependant une livrée particulière, et, en y regardant de près, ou

reconnaît entre les Cétacés des différences qui sont encore assez notables.

C'est surtout le fœtus à terme qui mérite sous ce rapport toute l'attention de

l'observateur.

Tout le corps du fœtus était d'un noir grisâtre ayant une certaine teinte

tirant sur le vert. La face inférieure du corps, depuis la gorge jusqu'à l'anus

,

est au contraire d'un blanc mat, et ces couleurs ne se fondent aucunement

sur leurs limites : ce blanc s'étend sous la forme d'une bande qui va, en

s'élargissant, d'arrière en avant, et elle se termine brusquement en avant,

un peu au-devant des nageoires pectorales, par deux lobes échancrés en

cœur. Le fœtus, vu de profil, laisse apercevoir en avant la bande blanche;

mais on ne saurait la voir en arrière.

Les plumes ne manquent dans aucun oiseau et peuvent servir de caractère

distinctif de la seconde classe des vertébrés. Peut-on en dire autant des poils

chez les mammifères? Les Cétacés seuls ne sont pas pilifères.

Cela n'est toutefois pas exact d'une manière absolue. S'ils n'ont pas le

corps couvert de poils à l'âge adulte, comme les mammifères terrestres, ils

portent cependant quelques poils aux lèvres supérieures, comme pour révéler

le moule dont ils sortent ou la souche dont ils descendent.

Les Phanères, qui persistent dans cet ordre, nous indiquent en même temps

que les poils des diverses régions du corps ne montrent pas partout, comme,

du reste, on pouvait le supposer, la même fixité, la même persistance. Il y en

a qui disparaissent toujours les premiers; mais les poils des Cétacés sont

évidemment les derniers, et pourraient être désignés sous le nom de poils

fixes par rapport aux autres qui sont relativement caduques. Les vibrisses,

ou poils des moustaches, sont donc les poils qui offrent le plus de fixité.
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On sait que Cuvier doutait de l'existence des poils véritables dans les Céta-

cés, et il a fait l'aveu de ne jamais en avoir trouvé de trace dans un Gétacé

proprement dit.

Pour justifier sa nomenclature, il manquait à de Blainville la présence de

poils chez ces mammifères aquatiques; mais c'est en vain aussi qu'il en a

cherché, et pour le savant successeur de Cuvier, c'est dans les fibres de

l'épidémie qu'il a trouvé ces phanères. C'est leur épidémie singulier, dil-il.

qui parait remplacer les poils *.

On avait cependant depuis longtemps constaté leur présence chez les fœtus

de diverses espèces de Dauphins, et il est étonnant que Geoffroy Saint-Hi-

laire, après avoir reconnu les dents des Baleines, n'ait pas cherché leurs poils.

L'existence de ces phanères avait cependant été signalée déjà.

Klein et Camper avaient depuis longtemps fait mention de poils chez les

fœtus de véritables Cétacés, et, en 1830, au Muséum même, Emmanuel

Rousseau avait trouvé, parmi les nombreux objets envoyés par M. Dussumier,

deux fœtus de Dauphin portant une moustache qu'il supposa temporaire -.

Depuis plusieurs années, M. Eschricht a reconnu, de son côté, des poils

chez plusieurs fœtus de Cétacés véritables, et le savant professeur de Copen-

hague rappelle que Frédéric Martens 3 a déjà fait mention de ces organes

même chez des fœtus de Baleine.

.M. Eschrichl a eu l'occasion d'étudier trois fœtus de Lagénorhynque albi-

rostre et un fœtus d'une espèce de la côte du Brésil. La lèvre supérieure était

garnie chez chacun d'eux de huit poils.

Dans un fœtus de Delphinus globiceps, M. Eschricht n'en a trouvé (pie

trois, et, chose remarquable, le savant et habile professeur de Copenhague

n'eu a trouvé, ni dans les fœtus de Delphinus albicans (Béluga), ni dans le

Monodon monoceros (Narval). M. Eschricht pense que leur nombre est en

îapport avec la longueur du museau et qu'il est aussi constant, d'après lui.

que leur situation et leur arrangement.

1 De l'organisation des animaux, p. (i'J.

1 Aint.se. nat., 1830, p. 391.

* Reise, p. 98. Voyez aussi Zorgdrager, dans sa Description de la dépêche de h Baleine: Voor

aen de lippe» vu» île» muil . zoo wel beneden als boven , zitten korle hairen, dit-il.
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M. Stannius a observé aussi, de son côté, des poils chez les fœtus de Dau-

phin, mais, comme Eschricht, il n'a pu en découvrir non plus dans le fœtus

de Narval.

Notre fœtus portait également des poils, qui, pour être petits et peu nom-

breux, ne sont pas moins de véritables poils; et, avec un tant soit peu d'at-

tention, à l'œil nu et à distance, on les apercevait aussitôt que la tête du

fœtus était mise à nu.

Au-dessus de chaque lèvre, dans le sillon qui sépare la bosse des lèvres,

près du bord libre de la mâchoire supérieure, on voit quatre emmenées ou

saillies sous forme de mamelon , montrant une dépression au centre, et au

fond de ce centre s'élève un seul poil , lequel était très-visible pour tout le

inonde.

Aussitôt que le fœtus a été retiré, nous Pavons placé dans un grand pa-

nier, sans le manier et sans le couvrir directement, et il a été expédié sur

Louvain dans un complet isolement. Au bout de trente-six heures, il était à

sa destination, et, au moment même de son arrivée, je remarquais que

les poils étaient déjà tombés, sauf un seul, qui était resté collé contre le

bulbe.

Par là on peut juger de la caducité de ces organes , et on ne doit pas être

surpris si ces phanères ont souvent échappé à l'attention des naturalistes.

Chaque poil avait à peu près un centimètre de longueur, et s'il peut échap-

per aisément à l'observation par sa finesse et par sa brièveté, au moins sa

place, au milieu d'une bulbe, le fait aisément reconnaître. Il suffit de comp-

ter les bulbes pour connaître le nombre de poils, et ces bulbes sont aussi

volumineux que ceux qui logent les dents.

L'état du système dentaire offre toujours un haut intérêt dans tous les

mammifères, et cet intérêt augmente encore quand il s'agit du fœtus, en voie

de développement ou approchant du terme.

Quelle est la disposition des dents des Globiceps en venant au monde?

D'après Lemaoiit
,
qui nous a fait le récit de cette bande de sept mâles, de

cinquante et une femelles et de douze jeunes à la mamelle, qui sont venus

échouer dans le voisinage de la ville de Paimpol (extrémité septentrionale de la
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Bretagne), quelques-uns des jeunes, disait-il, manquaient tout à fait de dents.

Il faut ici un mot d'explication. Est-ce Lien manquer que Lemaoùl aurait

du dire en parlant des dents? Quand la bouche est ouverte on ne voit pas

de dents, voilà ce que Lemaoùt veut dire, niais les dents ne manquent pas.

Kl les ne l'ont pas défaut parce qu'elles iront pas encore percé les gencives. Il

est vrai, dans le langage ordinaire, on ne compte les dents que pour autant

qu'elles sont sorties; mais le naturaliste compte celles qui existent, qu'elles

soient sorties ou non. Il va tics dents qui ne percent jamais à aucune époque

de la vie, mais on ne peut pas dire qu'elles manquent parce qu'elles sont

cachées à la vue.

Au moment de la naissance, les individus de chaque espèce doivent avoir

leur système dentaire au même degré de développement, et, comme nous

trouvons déjà les dents développées avant que le fœtus soit à ternie, il est

clair que l'élude des gencives se sera bornée, de la part de Lcniaoiit, à la

surface des deux mâchoires.

Il n'a voulu parler que des dents sorties.

En examinant attentivement les bords des mâchoires, on ne trouve, en

effet , aucune apparence de dents à l'extérieur, mais on voit les gench es régu-

lièrement couvertes de bosselures, comme si un chapelet de petits pois les

soulevait. Les bords des os maxillaires sont en effet régulièrement soulevés,

lanl à la mâchoire supérieure qu'à la mâchoire inférieure, et, en enlevant

la niasse gencivalc de la gouttière alvéolaire, on s'aperçoit que chaque bosse

correspond à une dent véritable.

L'os maxillaire inférieur conserve encore, au moment de la naissance, l'as-

pect d'un étui osseux, protégeant la masse charnue qui sert de gangue aux

dents.

Il \ a donc iU'^ dents, mais elles n'ont pas perce.

Ces dents sont au nombre de dix à la mâchoire inférieure comme à la mâ-

choire supérieure '.

1 Le Delphinoptère Béluga a trente>-quatrc dénis, <lit Emmanuel Kousseau. Pour voir dans

quelles limites varient les dents des espèces, nous avons comparé dix têtes de Béluga, et voici

le résultai :

8_H o — 10 9-!) 9-0 9-9 9—9 9-8 9-10 10-10 9-9
t 8, X- 8, 8- 7, 9-9, 8-8, 8-8, 8— 8, 9- 9, 10 — 10, 8-8.
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Elles sont toutes semblables et ne diffèrent que très-légèrement de grosseur.

Les antérieures et les postérieures sont les moins fortes.

Toutes ont une forme conique avec le sommet légèrement courbé.

Chaque dent est encore enveloppée de sa capsule, et malgré sa forme creuse,

on ne parvient à la séparer de la pulpe, qui l'a engendrée, qu'après des ti-

raillements répétés.

Dans chaque os maxillaire on voit, au fond et sur le côté de la gouttière

dentaire commune, autant de dépressions alvéolaires qu'il y a de dents.

Toute la rangée de dents tient à la peau de la gencive et ne montre d'autre

adhérence que celle des vaisseaux et des nerfs.

Il n'y a aucun contact avec le tissu osseux.

Il n'y a pas d'apparence d'autres dents que celles dont nous venons de

parler, et qui appartiennent toutes aux dents molaires.

Nous avons découpé, avec le plus grand soin et dans tous les sens, la peau

qui recouvre le bout du museau et de la mâchoire inférieure, et il n'y a

aucune trace de dents que l'on puisse considérer comme incisives.

Il est évident aussi qu'il n'y a pas de dents de remplacement.

Dimensions du fœtus.

Longueur totale 1,70

— de la nageoire pectorale 0,58

Hauteur de la nageoire dorsale 0,20

Longueur de chaque lobe de la nageoire caudale 0,22

Distance du bout du bec à la nageoire dorsale 0,60

— de la nageoire dorsale à la queue 0,84

Nageoire caudale à sa base 0,26

Dislance du bout du bec à l'évent 0,27

— — à la commissure des lèvres 0,18

Hauteur du corps au-devant de l'épaule 0,27

— — au-devant de la nageoire dorsale 0,21

Épaisseur de la couche de lard 0,025

Il ne peut y avoir le moindre doute au sujet de l'espèce; c'est bien l'animal

dont nous donnons ici la synonymie, et qui doit porter dans le langage vul-

Tome XXXII. 3
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gaire le nom de Grindewall; mais est-on également d'accord au sujet du

genre ?

Frédéric Cuvier, négligeant , clans la rédaction de son livre sur les Cétacés

.

Ic> notions les plus élémentaires que ses recherches sur les dents n'auraient

pas dû lui faire perdre de vue, réunit, sous le nom de Marsouins, les animaux

les plus disparates, et y comprend même le Delphinus globiceps. Les Orca,

les Béluga, les Globiceps et les véritables Marsouins sont placés les uns à

côté des autres.

Cray, dans son Catalogue, place le genre Ghbiocéphale , qu'il a créé pour

cette espèce 1
, entre YOrca et les Grampus.

Cet animal n'est certes pas un Marsouin et encore moins un Orca ; mais

fait-il un genre nouveau et faut-il adopter le nom proposé parGraj ?

En attendant que les affinités de ce Cétacé soient mieux appréciées, nous

continuerons à nous servir du nom sous lequel il est encore le plus générale-

ment connu, c'est-à-dire

DeLPIIIMS (iLOBICEI'S. ÙUV.

ei nous donnerons comme synonymie :

1806. Neill. Tour throught some ofthe hland Orkney and Shetland. Edimbourg, 1806.

1809. Delpiiinls helas. Traill, Nicholson's Journal, vol. 22, pi. 5.

1820. Delphi.ms dedlctor. Scorcsby, an Account ofthe arctic régions.

Delpsinus globiceps. Cuvier, Ami. de Muséum , XIX. tal>. I. OiS. foSS., pi. 21. li:,'. II.

12, 13.

Delphinls globiceps. Schlegel, Abhandelungen, I lit., pag. ">: 1844.

— Fauna Japonica., Mummif., tali. 27. (Jeune animal.)

PlIOCOENA MELAS. Coucll., Alill. of Mit. Itisl., Vol. 9.

1842. — — De Selys-Longcbamps , Faune belge.

1850. Olobiocepmm.is Svinbval. Gray, Catalogue, pag. 87.

ISj2. Delpuinus mêlas. Gervais , Zoologie el Paléontologie françaises. Paris, 1848-52.

Gbirihwhàlb, aux îles Facrii.

Claing-wiiale, en Shetland.

Xisaknak . en Irlande -.

Par quel nom désignerons-nous ce Dauphin en hollandais (nederduilsch),

* Zuol. Ereb. et Terror.

- ( asl a H, Eschrichl que nous devons la connaissance de ces noms locaux.
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dit noire savant confrère, M. Van der Hoeven, en parlant de cette espèce!'

Il ne nous semble pas douteux , nous devons tous adopter le nom de Griti-

dewal. C'est aux des Faerô qu'il est le mieux connu, et c'est ce nom qui doil

prévaloir.

Depuis que les îles Faerô sont habitées, dit M. Escbricht, dans sa savante;

communication à l'Institut, en 1858, des milliers d'individus d'une espèce

de Célacée sont pris chaque année, lors de leur passage des mers polaires à

l'Atlantique. Ce Cétacé est le Grindewal '.

Il est à peine croyable que Ton ait pu prendre jusqu'à mille Grindewalis

à la lois sur ces côtes. D'après Irminger, dit encore Escbricht, on a pris,

de 1835 à 18U, 16,299 individus.

Nous trouvons dans l'ouvrage d'Eschricht, sur les Baleines du Nord, que

Ilolboll n'a jamais vu le Grindewall au delà du 66 n,c degré de latitude au nord

de Godlhaab, qu'ils visitent seulement, et encore d'une manière très-irré-

gulière, les côtes méridionales du Groenland; en dix-huit années de temps,

il n'a vu ces Cétacés que deux fois , et ces deux années leur présence corres-

pondait avec l'absence de Phoques. Les Phoques mangent aussi les Cépha-

lopodes. Quand il en arrive, c'est par grandes bandes.

En 1812, il en échoua , avons-nous vu plus haut , soixante et dix en même

temps près de Paimpol (Côtes-du-Nord).

Le Delphinus globieeps habite la mer du Japon , l'océan Pacifique ou le

grand Océan boréal, la mer du Nord, la Manche et le détroit de Davis.

1 Ce Grindewall, si commun aux côtes des Faerô, parait de temps en temps dans le détroit

de Davis, dit M. Eschricht, mais il n'y fait pas un séjour régulier. (Comptes rendus, 12 juil-

let 1858, pag. 54.)
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Dans le courant de l'été de 1851, au mois de juillet, les pécheurs d'Os-

lende prirent un fort beau Dauphin du sexe femelle, qui nous parvint à Lou-

vain dans toute sa fraîcheur. Au milieu de l'hiver de 1852, un second indi-

vidu du même sexe et de la même espèce fut pris dans des circonstances

analogues : ce sont eux qui nous ont fourni le sujet de quelques observations

que nous consignons ici.

Nos recherches sur les vers intestinaux, qui absorbaient toute noire atten-

tion et qui réclamaient tout notre temps au moment de celte prise intéres-

sante, nous ont empêché d'en faire mention plus lot.

Du reste, nous avons été assez longtemps sans pouvoir déterminer l'es-

pèce, et les riches matériaux du muséum d'histoire naturelle de Paris, que

l'on ne consulte jamais sans fruit, n'axaient pu nous mettre sur la voie. Ce

Dauphin y est complètement inconnu. Ce n'est qu'en visitant les musées de

Berlin, de Riel cl surtout celui de Copenhague, formé parles soins si in-

telligents d'Eschrieht, qui en a l'ail le premier musée célologique du monde,

que nous nous sommes assuré que cette espèce est connue des naturalistes.

Elle a été longtemps confondue avec le Delphinus tursio de la Méditer-

ranée et Gray en a fait le type d'un genre nouveau, sous le nom de Lagé-

uorhynque.

.Nous avons mis nos soins à conserver par un dessin la forme cl la distri-

liulion des couleurs de ce curieux Dauphin, cl, indépendamment de la figure

réduite (pie nous joignons à ce mémoire, nous avons exécuté un dessin de

grandeur naturelle, afin de mieux conserver la forme et les couleurs.

Voyons d'abord les caractères extérieurs.

L'animal pesait au delà de trois cents kilogrammes. Du bout du museau

au bord libre de la nageoire caudale, il mesurait sept pieds. Il y avait un pied

d'intervalle entre la partie postérieure des évents et la pointe du museau, et

trois pieds moins un pouce de celte même pointe à la base de la nageoire
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dorsale. Il restait quatre pieds de celte base au bord de la nageoire postérieure.

La nageoire pectorale a quatorze pouces cl demi depuis l'échancrure anté-

rieure jusqu'à la pointe, et buil pouces et demi de la commissure de la lèvre

au bout du museau. Au-devant de la nageoire caudale (huit pouces), le corps

a huit pouces et demi de hauteur.

La tôle se prolonge en une sorle de bec. Depuis la base du bec, la tête,

le dos, toute la nageoire dorsale, la base de la queue et, sur le côte, jusqu'au

milieu des flancs, la peau est du plus beau noir, comme la nageoire caudale

et une grande partie de la nageoire pectorale. Le bec ou celte partie du mu-

seau qui s'étend depuis le bout de la lèvre jusqu'à la partie qui s'élève brus-

quement, est d'un blanc jaunâtre. Toute la face inférieure du corps esl d'un

blanc luisant. Mais ce qui, dans la coloration, semble le mieux caractériser

celte espèce, indépendamment de la couleur pâle du bec, c'est une bande

blancbe qui s'étend sur les flancs parallèlement à la colonne vertébrale, à

commencer au-dessus des yeux
,
pour se perdre dans la couleur blancbe de

l'abdomen au-dessous du bord antérieur de la nageoire dorsale. Il en résulte

que le corps est blanc en-dessous, depuis le menton jusqu'à la base de la

nageoire caudale, sur le côté de l'abdomen el de la queue, et qu'il règne une

bande, également blancbe, sur le coté du dos.

Nous avons examiné avec attention, sur les deux individus encore frais,

la forme de leur évent: c'est une fente en demi-cercle comme un orifice de

bouche fermé par deux lèvres et dont les commissures sont un tant soit peu

ouvertes. Les deux commissures sont à m,034 de distance l'une de l'autre.

Comme toujours , la concavité est dirigée en avant.

Nous avons visité ces Dauphins avec le plus grand soin à l'extérieur comme

à l'intérieur, et, ce qui paraîtra bien remarquable, c'est que nous n'avons pu

découvrir aucun parasite. Dans l'un comme dans l'autre individu, ni les cavités

de la bouche, de l'estomac et de l'intestin, ni les bronches, ni le sang, ni les

sinus de la tète, ni les régions délicates de la peau, nulle part nous n'avons pu

découvrir un être vivant, soit comme parasite, soit comme commensal. C'est

un exemple tellement rare chez les animaux qui n'ont pas abandonné leurs

régions géographiques, que nous serions presque tenté de supposer que ce

Dauphin est étranger à la mer du Nord.
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Voici le tableau des principales dimensions :

Longueur totale 2,53

Du bout du museau à la lèvre postérieure des évents 0,32

Du boni du mnseau à la base do la nageoire dorsale 0,97

Du bout du museau à l'œil 0,255

De la base antérieure de la nageoire dorsale au milieu de la nageoire

caudale 1,36

Longueur de la nageoire pectorale 0,3'J

Du bout du museau à la commissure des lèvres 0,236

Hauteur du corps, à 8 pouecs de distance de la nageoire caudale. 0,230

Longueur des paupières 0,02

Distanee des deux angles de lèvent 0,035

Il est à remarquer que les Dauphins, dont les mesures ont élé conser-

vées, sont un peu plus grands que les noires; les deux du port de Kiel

mesuraient 2,99 et 2,91; celui de Brightwell mesurait 4,49; ils appar-

tiennent au sexe mâle.

On sait que les Cachalots mâles ont le double de la longueur des femelles;

on ne doit donc pas s'étonner de la différence de taille de cette espèce, dif-

férence qui dépend, à ne pas en douter, du sexe.

A cause de l'importance de celle espèce, nous allons indiquer ici le ré-

sultai de quelques observations que nous avons pu faire sur le squelette, le

tube digestif et les organes génitaux.

La forme de la tête est assez caractéristique; elle se divise exactement en

deux moitiés à peu près égales : rime antérieure, formant le bec, et l'autre

postérieure, comprenant tout le reste de la tète. La mâchoire inférieure dé*

passe la supérieure â peu près de la distance d'un pouce.

Dans les deux squelettes, les dents sont au nombre de vingt-cinq en-dessus

cl en-dessous.

Dans d'autres crânes, on n'en compte que vingt et une de chaque

côté.

Pour nous assurer de l'importance du nombre des dents dans les espèces de

Dauphins, nous avons comparé, comme nous l'avons dit plus haut, douze

crânes de Béluga de Groenland de tout âge, et nous n'avons vu ces dénis

varier que de huit à dix. Dans deux crânes, complètement adultes, il en
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existe, chez l'un, huit sur huit, chez l'autre dix sur huit. Dans un seul,

nous en avons trouvé dix sur dix. La dentition de tous ces crânes était coin-

plête.

31. Eschricht avait demandé ces têtes au courageux Hôlboll, qui a si

tristement péri, pour s'assurer s'il y a une différence dans la dentition des

deux sexes; on sait que les Béluga sont, sous tous les rapports, si voisins des

Narvals, et que leurs dents présentent, chez les mâles, des différences si con-

sidérables : la femelle des Narvals n'a pas de défense, c'est à peine si on peut

la distinguer des Béluga. On désigne même dans le Nord ces deux Dau-

phins, si différents par les mâles, sous un nom générique commun.

Si l'os de l'oreille a une grande importance pour la distinction des espèces

de Cétacés, ce n'est pas tant la description de cet os qui présente une véri-

table utilité, qu'une honne figure. Nous nous bornerons à faire remarquer

que la caisse tient au rocher par une surface concave du rocher et convexe

de la caisse, surface qui n'est pas sans ressemblance avec un moule de cer-

taines coquilles bivalves, dont la surface est couverte de stries partant du

sommet de la valve et s'éloignant en éventail vers la circonférence.

La caisse, du côté de son orifice, ressemble à une feuille qui s'enroule

autour d'un objet et qui n'a pas encore complètement enveloppé le corps

étranger. Du côté opposé, la caisse se termine à l'un des bouts en s'arron-

tlissant, et, au bout opposé en formant deux renflements séparés par une

échancrurc. Nous avons fait figurer ces os.

M. Claudius fait remarquer, avec raison, que les condyles occipitaux sont

excessivement rapprochés dans cette espèce; le cas cependant n'est pas unique,

nous trouvons une disposition toute semblable dans le Delphinus longirostris.

La colonne vertébrale porte un nombre considérable de vertèbres, qui sont

partagées, d'après les régions, de la manière suivante : sept vertèbres cervi-

cales, dont les deux premières sont soudées ensemble
;
quinze ou seize dorsales,

vingt-trois lombo-sacrées et de quarante et une à quarante-quatre vertèbres

caudales. Ce même nombre de vertèbres se trouve dans les deux squelettes

que nous possédons. En disant quinze ou seize dorsales , nous avons voulu

indiquer que l'un possède quinze côtes et l'autre seize.

Nous venons de le dire, l'atlas et l'axis sont complètement réunis; mais
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les cinq vertèbres suivantes méritent une mention spéciale. A l'exception de

la septième, ces vertèbres ont une apophyse transverse inférieure qui se di-

rige non en dehors mais en avant; et, comme ces apophyses sont très-

minces et sont serrées les unes contre les autres, elles ont Pair d'écaillés

imbriquées : c'est l'apophyse de la troisième qui est la moins développée.

Il va, sous ce rapport, de grandes différences entre les deux espèces de

ce genre.

Les côtes sont au nombre de quinze dans l'un et de seize dans l'autre

squelette, disons-nous. Mais ce qui surtout est curieux, c'est que dans l'un,

celui qui en a seize, la première côte s'articule par le bout libre, tandis que

1rs si\ côtes suivantes s'articulent par la tubérosilé non terminale ; le sque-

lette qui n'en a que quinze a les six côtes antérieures articulées de la même

manière par la tubérosité non terminale.

Il n'y a pas de transition de la dernière côte, s'arliculanl, par les deux sur-

faces, aux côtes suivantes.

11 y a donc dans les deux squelettes six côtes articulées par la tubérosité

el qui ont une tète et un col; dans l'un, c'est de la première à la septième;

dans l'autre squelette, de la seconde à la huitième.

L'omoplate est très-curieuse par son grand développement en largeur. En

la comparant au même os de l'espèce voisine, si semblable sous tous les rap-

ports, il y a de notables différences.

L'omoplate est assez remarquable aussi par ses deux apophyses acromion

ci coracoïde. Elles sont toutes les deux fort développées et , contrairement a

ce (pie Ton observe en général, elles ont la même importance. II y a même

ceci de remarquable, c'est qu'une de ces apophyses esl plus large que l'autre

et bilobée, et dans l'un des squelettes, c'est I'acromion qui est le plus large,

dans l'autre, c'est l'apophyse coracoïde.

Le sternum est composé de trois pièces dans l'un des deux individus, de

quatre dans l'autre; mais dans tous les deux, la pièce antérieure la plus forte

<\st échancrée en avant à peu près jusqu'au centre de l'os.

Le squelette du Lagenorhynchus Eschrichtii n'a pas celte échancrure sur

le bord antérieur du sternum, niais un trou au milieu, comme si l'échaneruie

s'était effacée par la soudure.
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Les membres ont une largeur ordinaire.

Les os, à commencer des os carpiens, ne sont pas sans mériter une men-

tion spéciale.

Il existe d'abord une première rangée d'os carpiens, niais au lieu de trois

pièces, il y en a quatre, et la seconde rangée n'en a plus qu'une seule : c'est

évidemment un os de la seconde rangée qui a été refoulé en haut.

Le pouce n'est représenté que par un métacarpien, sans aucune apparence

de phalange.

L'index est le plus long et compte huit phalanges; le doigl médian est plus

court et en compte six; l'annulaire, plus court encore, n'en compte plus que

trois, et le petit doigl, outre le métacarpien, n'a qu'une seule phalange fort

petite, comme le sont toutes les phalanges terminales.

Dans la composition du tube digestif, c'est moins la conformation de l'es-

tomac que son contenu , ainsi que la curieuse disposition des replis de la

muqueuse de l'intestin, qui méritent de nous arrêter un instant.

Les deux Dauphins qui ont fourni le sujet de ce mémoire avaient tous

les deux leur estomac également plein de débris, ce qui nous fait supposer

que cet organe, ainsi chargé, est dans son état physiologique.

En volume, chaque Dauphin portait au moins deux litres d'arêtes de poisson.

Nous avons soumis le contenu à un examen minutieux, et nous avons

trouvé (pie les trois quarts se composaient d'arêtes de Merlan et de leurs oto-

lilhes et cristallins, d'un autre poisson à peu près de la même taille, et le

reste de portions de carapaces et de pattes de Pagure, ainsi que d'opercules

de Buccinum undàlum. Nous avons trouvé aussi des valves entières de

Cardium edule n'ayant pas la moitié de leur croissance.

Comme ces poissons , dont les débris remplissent l'estomac, sont de petite

taille, on ne peut admettre que ces valves et opercules de Mollusques, pas

plus que les articles de la carapace de Pagures, qui ne sont pas moins écra-

sés, proviennent de l'estomac des poissons avalés : ce sont bien les Dauphins

eux-mêmes qui ont pris et avalé ces animaux vivants.

Depuis plusieurs années, M. Escbricht a attiré l'attention des naturalistes

sur la disposition des replis de la muqueuse intestinale. Cette disposition est

très-importante au point de vue zoologique, puisque chaque espèce pré-
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scnle dans ces replis des caractères propres. Le Dauphin, dont il est question

clans ce mémoire, est extrêmement remarquable sous ce rapport. Indépen-

damment des replis longitudinaux, il y a des replis transverses, à des inter-

valles réguliers et assez rapprochés, qui divisent la surface intestinale en

compartimenta carrés assez semblables à des alvéoles.

A mesure qu'on approche de l'intestin rectum, les replis transverses

diminuent
,
puis disparaissent pour laisser les plis longitudinaux seuls.

Cette disposition est reproduite sur une de nos planches.

Nous ne parlerons pas de la matrice, qui est hicornue, comme dans tous les

délacés; mais le vagin est remarquable par ses replis transverses qui divisent

la longueur de cet organe en plusieurs étages. Ces caractères sont peul-étre

communs à tous les animaux de cet ordre. On pourrait croire d'abord qu'il

existe plus d'un museau de (anche et que ceux-ci sont placés par étage les uns

au-dessus des autres.

Indépendamment de ces replis, il existe encore des replis longitudinaux

très-nombreux et fort rapprochés les uns des autres.

On distingue fort bien le clitoris dans les deux individus femelles (pie nous

avons eu l'occasion d'observer.

Nous avons éprouvé, avons-nous dit plus haut, de grandes difficultés dans

la détermination de celte espèce.

En consultant les livres classiques nous arrivions toujours ;ui même résultai

,

c'est-à-dire que notre Dauphin était voisin du Tursio, mais qu'il n'était pas

possible de ne pas l'en distinguer. Le Tursio est en effet cité par .M. de Selys-

Longchainps, dans sa Faune belge, comme se trouvant en Picardie; et nous

avons vu, au muséum de Paris, un crâne de véritable Tursio pris dans la

.Manche et envoyé par M. Bâillon. Il y a aussi un squelette de Tursio à l'uni-

versité de Gand, et il en existe un au inusée de Leyde, d'un individu pris

dans la mer du Nord.

Le musée de Louvain possède un Tursio, (pie j'ai rapporté moi-même de

la Méditerranée.

Après avoir comparé le crâne avec ceux qui se trouvent au muséum de

Paris, nous écrivîmes la note (pie voici:

De tous les Dauphins du muséum, il n'y en a qu'un seul qui se rapproche
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un peu du notre; il est d'origine inconnue, sans dents en sans mâchoire

inférieure. Il est écrit à la main sur le crâne même : voisin du Tursio. Il

porte sur l'étiquette : Tursio do Bonnaterre.

Il en diffère toutefois par les os incisifs, qui sont séparés dans toute leur

largeur dans le crâne du muséum, tandis qu'ils sont réunis au milieu dans

celui-ci. Le même crâne du muséum a le museau un peu moins long et plus

large à la base, et, d'après les alvéoles, il porte quelques dents de moins,

environ vingt-deux.

Après avoir compulsé quelques travaux particuliers sur ce sujet, j'ai trouvé,

dans Sehlegel ', la description d'un squelette de Dauphin, envoyé au muséum

de Leyde par M. Eschricht. La tête est représentée dans cet ouvrage.

M. Sehlegel l'a nommé Delphinus Eschrichtii. C'est évidemment de ce Dauphin

que le nôtre se rapproche le plus; mais, comme nous le verrons plus loin,

par la comparaison que nous ferons après la description, il existe encore

des différences dans des organes qui ne varient guère chez les animaux de

cette classe.

Enfin, c'est en visitant Copenhague que nous avons pu débrouiller com-

plètement l'histoire de ce Dauphin et d'une espèce voisine dont nous possé-

dions depuis longtemps le squelette.

Nous avons trouvé quatre squelettes complets de notre Dauphin : deux à

Copenhague, un à Kiel et un à Berlin.

Voici, en quelques mots, l'historique de cette curieuse espèce qui a fait

le sujet d'une bonne dissertation écrite par Mathias Claudius en 1853. Nous

y puisons les principaux détails que renferment les lignes suivantes. Comme
cet intéressant opuscule est peu connu , nous ne croyons pas faire un hors-

d'œuvre en les reproduisant.

En 1846 , M. Brightwell décrit ce Dauphin sous le nom de Tursio, d'après

une femelle prise non loin de Yarmouth. Peu de temps après, J.-E. Gray

vit dans ce prétendu Tursio une espèce nouvelle et lui donna le nom

d'Aluirostris. L'année suivante, M. Eschricht reçoit un squelette de ce même

Dauphin, et lui trouvant quatre-vingt-quatorze vertèbres, nombre que l'on

n'avait trouvé encore dans aucun Dauphin, il le décrit comme nouveau sous

1 Ahhandelungen....
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le nom de Delphmus Ibsenii. Puis, en 1852, on prend un individu de celle

même espèce dans le port de Kiel , et c'est lui qui a fourni à M. Claudius le

sujet de sa dissertation.

Ce Dauphin doit donc porter le nom de :

Delphinus (lagenorhynchus) albirostris.

Voici la svnonvmie avec l'indication des principaux auteurs :

Delpuinus tursio. Brightwëll , Ann. nat. hist., vol. 17; 1N4(">.

Lagenorhynchus hlbirostris. Gray, Ann. a. mag. ofnat. hisl., vol. 17, png. 84; 1846.

Dim.i'iiims Ibsenii. Eschricht, Kongl.Danske vid. Selskab., vol. 12, et Comptes rendus de l'Aca-

démie des sciences, 12 juillet 1858.

Delpuinus ilbirostris. M. Claudius, Dissertât, de Lagenorhynch.it. Kiliae, 18'j5.

Ses caractères sont :

Une dépression vers le boni du museau qui donne à l'animal une sorte de

bec; ce bec est blanc, ainsi (prune bande le long des flancs , qui commence

au-dessus de FomI et finit au pied de la nageoire dorsale; toute la partie

inférieure du corps est également blanche; le dos, la nageoire dorsale et la

nageoire caudale sont du plus beau noir. La queue se rél récit assez brusque-

ment; la colonne vertébrale compte de nouante à nonanlc-qualre vertèbres;

les deux premières vertèbres , l'atlas et Taxis, son! seules soudées; l'omoplate

esi fort large et le pouce manque de phalange.

Les pécheurs d'Ostende appellent ce Dauphin Tenninck, sans doute <lu

mol lonninck que Pou trouve cité dans quelques ailleurs, mais pour plusieurs

espèces de Dauphins qu'ils confondent. Ce qui me confirme dans ridée que

c'est leur véritable nom de nos pécheurs, c'esl que les deux individus m'ont

été envoyés séparément . à deux années d'intervalle, sous la même dénomina-

tion flamande.

Celle espèce habite donc la mer du Nord (côtes d'Angleterre, de Dane-

mark et de Belgique) et la Baltique (pori de Kiel).

On en connail un squelette provenant de Jutland, quatre de Groenland,

un de la côte d'Angleterre, un de la Baltique (poil de Kiel) et deux des côtes
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de Belgique. A Berlin se trouve aujourd'hui un dos quatre squelettes de

Groenland.

Un détail géographique très-curieux que nous fournit M. Eschrieht, c'est

que le Lagenorkynchus albiroslris paraît régulièrement dans le détroit de

Davis, à la suite des poissons passagers, avec le Kyphobalaena longimana,

le Finwaiï, la petite Baleine et le Marsouin, à l'époque où le Mystitectus, le

Beliifja et le Narval abandonnent leur quartier d'hiver pour se réfugier dans

les régions polaires.

Comme nous possédons, à Louvain, un squelette de la seconde espèce de ce

sous-genre, espèce que Schlegel a dédiée à Eschrieht, nous en ferons men-

tion, d'autant plus qu'elle habite la mer du Nord, comme l'espèce dont nous

venons de parler.

Notre squelette a été rapporté à Anvers par un navire marchand venant de

la côte d'Afrique, d'après ce qu'on nous a assuré, et provenait d'un animal

qui avait été harponné par l'équipage avec deux autres Dauphins, dont l'un

est le Delph. Delphis.

Cette espèce a été décrite d'abord par Schlegel en 184.1, d'après un sque-

lette cpie M. Eschrieht avait envoyé au musée de Leyde. Par suite d'une faute

d'impression, corrigée par 31. Schlegel lui-même, qui donnait à ces Dauphins

trente-deux vertèbres lombaires au lieu de vingt-deux (le nôtre en a vingt-

quatre), Rasch a été conduit à faire une espèce nouvelle sous le nom de

Delphinus leucopleurus.

Comme le remarque M. Schlegel, les vertèbres cervicales sont remarqua-

bles par la présence d'une apophyse à la partie inférieure du corps de la

sixième vertèbre et qui manque à la septième.

11 existe, sous ce rapport, une grande différence entre ces deux espèces,

d'ailleurs si voisines, et cette apophyse, à la sixième vertèbre cervicale, cor-

respond à la tète articulaire de la première côte, qui manque cependant dans

un des deux squelettes de YAlbiroslris.

Comme toutes les vertèbres cervicales diffèrent dans ces deux espèces, nous

ne pouvons nous empêcher de signaler quelques-unes de leurs particularités.
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Des sept vertèbres cervicales, quatre sont soudées entre elles, les trois

premières complètement, la quatrième seulement par son apophyse épineuse.

Les vertèbres dorsales sont au nombre de quinze, les lombaires de vingt-

quatre et les caudales de trente-six. Il va donc un total de quatre-vingt-deux

vertèbres.

Le sternum est composé de deux pièces; la supérieure, la plus grande, au

lieu de présenter cette écbancrure de YAWiroslris, présente, au contraire,

son bord uni et un trou vers le milieu.

Les deux pièces antérieures sont soudées.

Mais de toutes les pièces du squelette les plus remarquables sont celles des

extrémités antérieures.

L'omoplate est beaucoup moins développée dans cette espèce que dans 1.1/-

birostris, en même temps que ses deux apophyses acromion et coracoïde

sont moins étendues et plus dissemblables entre elles. Le coracoïde est moins

volumineux.

Les os du bras et de l'avant-bras sont plus ramassés, et l'olécràne est nota-

blement moins volumineux.

Les os carpéens présentent des différences plus grandes encore : une pre-

mière rangée est formée du scapboïde et du semi-lunaire seulement , tandis

que la seconde rangée comprend les trois autres. En comparant les os de

cette région avec ceux des espèces voisines, on s'aperçoit aisément quels

sont ceux qui ont changé leurs rapports respectifs.

Le pouce est plus complet que dans YAlbirostris : outre le métacarpien, il

a une phalange.

L'index a neuf pbalanges au lieu de huit, sans le métacarpien. Le médius

en a six : c'est le même nombre ; l'annulaire n'en a que deux , et le petit doigt

une seule phalange toute rudimentaire.

La forme de la tète se rapproche beaucoup de l'espèce précédente, quoi-

qu'elle soit un peu plus grêle; le nombre de vertèbres est de quatre-vingt-

trois; les dents sont plus petites et plus nombreuses: au lieu de vingt-cinq,

nous en comptons trente et une de chaque côté; mais ce qui surfont la diffé-

rencie, c'est cpie les quatre premières cervicales sont soudées ensemble, tandis

que, dans VAlbirostris . l'atlas et l'axis seuls sont soudés.
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Delphinus (lagenorhyiNchus) Eschricutii. Schleg.

Synonymie : Delphinus Eschuicutii. Schlegel, Abliandel., St. I, pag. 23, pi. I cl II, tig. 4, et

pi. IV, fig. 5.

— Delphinus leucopleuhus. Rasch., Nyt Magaz.
f.

Natarvitenslc, 4 B., pag. 97.

Delphinus Eschricutii. M. Claudius, Dissert, de Lagenorhynchis , 4. Kiliac, 1853.

— Delphinus Eschrichtii. Eschricht, Comptes rendus de l'Académie des sciences,

12 juillet 1858.

Les caractères distinctifs du squelette de cette espèce sont d'avoir de quatre-

vingt-deux à quatre-vingt-trois vertèbres, le museau moins large, l'omoplate

plus étroite, une phalange au pouce, et des cinq dernières vertèbres cervi-

cales, la sixième seule pourvue d'une apophyse transverse inférieure; l'atlas

et l'axis sont soudés et réunis aux deux suivantes par les apophyses épi-

neuses. Les dents sont au nombre de trente et une de chaque côté.

La queue se rétrécit plus brusquement dans le Delphinus ulbirostris que

dans cette espèce.

M. Eschricht nous apprend que le Delp. Eschrichtii est l'objet d'une

pêche régulière sur la côte de Norwége, qu'elle y porte le nom de Springer,

ou Hvidskiaeving , à cause de la couleur blanche des flancs. On la prend

par bandes de mille et de quinze cents individus à la fois. Cette pèche se fait

en été.

Ce Dauphin visite également et d'une manière régulière les îles Faerô,

probablement lors de son passage du cercle polaire à l'Atlantique, dit aussi

Eschricht.

il y a un squelette de cette espèce à Leyde, qui provient des îles Faero, un

à Francfort, ainsi qu'une peau montée, et à Copenhague, on en a reçu plu-

sieurs provenant également de Faero. Nous l'avons dit plus haut, le squelette

du musée de Louvain n'a pas une origine bien certaine, mais si l'on devait

se rapporter aux seuls renseignements que l'on possède, il proviendrait d'un

individu harponné avec deux autres espèces sur la côte d'Afrique. Il est à

regretter (pie nous n'ayons pu obtenir la preuve de son origine et la date de

sa capture.

Les deux Dauphins lagénorhynques sont d'autant plus remarquables que,

tout en vivant dans la mer du Nord et n'étant pas sans atteindre une belle
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taille, ils n'ont été reconnus que par un petit nombre de naturalistes. Il n'en

existe rien au muséum d'analomie comparée de Paris, et Cuvier n'ayant parlé

que de ce qu'il avait vu, n'a, par conséquent, dans ses belles recherches

sur ces animaux, pu faire mention de l'une ou de l'autre de ces espèces.

Nous finirons ce mémoire en ajoutant la liste des Cétacés qui, à notre con-

naissance, sont venus visiter nos parages et dont les squelettes sont conservés

dans les musées.

Nous ne faisons pas figurer dans celte liste le Delphinus delphis, par la

raison qu'aucun individu de cette espèce n'a été pris, à notre connaissance,

dans la mer du Nord.

Gomme Esehricht l'a démontré depuis longtemps, les Cétacés forment deux

grandes divisions fort naturelles, les Cétacés à (lents et les Cétacés à fanons.

Les Cétacés à dents ont l'évenl simple, des dents et pas de fanons, un os

lacrymal et une tète en général qui n'est pas en disproportion avec If vo-

lume du corps.

Nous énumérerons d'abord les Cétacés à dent.-.

Delphi.ms tlrsio.

Celte espèce, tout en étant propre à la Méditerranée, visite aussi la Man-

che el la mer du Nord.

On en trouve un squelette dans le musée de l'université de Gand. Le mu-

sée de Leyde en possède également un individu échoué sur les côtes de Hol-

lande, il y a une cinquantaine d'années. Au musée de Paris se trouve In tête

d'un individu pris dans la Manche, et le musée de Copenhague possède le

squelette d'un Tursio échoué sur les côtes de Danemark.
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Delpiiinus orca.

Celte espèce remarquable et franchement carnassière, qui poursuit les

Phoques et les Cétacés jusque dans la mer de Radin, apparaît de temps en

temps sur nos côtes. Paret a eu l'occasion d'en voir échouer trois individus

non loin d'Ostende, dont un jeune n'ayant pas atteint la moitié de la crois-

sance et deux entièrement adultes, un mâle et une femelle. Nous possédons,

à Louvain, un beau squelette du mâle adulte que Paret nous a cédé.

En 1841, un individu de seize pieds de long échoua à Wyk aan Zee. Le

squelette en est conservé à Leyde. Le musée de Gand possède aussi quelques

vertèbres et des os d'oreille de ce même Dauphin.

Cette espèce a été observée, en outre, dans la Méditerranée (Gervais), dans

la mer des Indes, Algoa-bay (Verreaux, au muséum de Paris), dans la mer

de Chili (Eydoux, muséum de Paris) et dans la mer du Japon (Schlegel,

musée de Leyde).

Delphinus albirostris.

Nous avons fait connaître plus haut ce curieux Dauphin dont, en deux

ans de temps, les pécheurs d'Ostende ont pris deux femelles. Le squelette de

l'un est à Louvain, l'autre à Bruxelles. On en voit encore deux squelettes à

Copenhague, un à Riel et un à Berlin.

Delphinus eschrichtii.

11 est encore douteux que celte espèce ail été vue près de nos côtes. Nous

en possédons un squelette à Louvain ; mais nos renseignements sur son ori-

gine ne sont pas précis. On trouve des squelettes de cette même espèce à

Copenhague, à Leyde et à Francfort, qui proviennent des îles Faerô.

Nous donnons plus haut quelques détails sur le squelette de cette espèce

que Schlegel a reconnue, le premier, comme nouvelle.

Il parait que ce Dauphin visite régulièrement la côte de Norwége.
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Delpiiinus phocoena [le Marsouin .

C'est la seule espèce qui apppartienne réellement à la faune de noire

littoral : c'esl le Tvymelaer des pécheurs Qamands.

Le Marsouin entre très-régulièrement, et en grand nombre, chaque prin-

temps dans la Baltique à la poursuite des Harengs, et en sort au mois de

décembre et de janvier. Il passe toujours par le Sund pour entrer dan- la

Baltique el sort par le petit Belt. (Eschricht.)

On cile aussi le Marsouin dans la mer Noire et dans la mer de Daffin. Mais

est-ce bien la même espèce?

On voit îles squelettes de Marsouin dans tous les musées.

Delphinus globiceps. Cuvier.

C'est le GrindewaM des habitants des iles Faero. On en trouve un sque-

lette au musée de Bruxelles et un autre à Louvaiu, tous les deux de femelles

prises sur nos cotes. On voit souvent celle espèce échouer par bandes.

Le musée de l'université de Gand en possède un squelette entier et le crâne

d'un jeune. Si je ne me trompe, les individus dont ces squelettes proviennent

oui été pris sur les cotes de Hollande. L'ancienne collection de Louvain pos-

sède un squelette provenant de la même prise.

Celte espèce, que nous avons mentionnée précédemment, est considérée

jusqu'à présent comme cosmopolite.

Mesoplodom Sowerbensis.

C'esi le Delphinorhyncut micropterus de Cuvier.

H représente les Ziphius pendant l'époque actuelle.

in squelette complet d'une femelle de celle espèce a fourni le sujet à l'ex-

cellent travail que noire savant confrère, M. Dumortier, a écrit dans les

Memoires de l'Académie '.

1 Tome XII.



RECHERCHES SUR LES CETACES. 35

Il est rare partout.

Dans le musée de la faculté des sciences de Caen, il existe un crâne ci

la colonne vertébrale d'un individu échoué, en 182G, à l'embouchure de

l'Orne (Calvados) ».

Une tête décrite par Deblainville se trouve au muséum de Paris; elle pro-

vient d'un individu échoué, en septembre 1825, à l'embouchure de la

Seine.

La tète d'un autre individu mâle, échoué sur les côtes de l'Elquishire

(Angleterre), se trouve au musée anatomique d'Oxford.

HvPEROODON ROSTRATIM.

C'est le Dôgling des habitants des îles Faero.

Le musée de Bruxelles possède le squelette d'un individu pris dans l'Es-

caut en 1840, et que notre honorable confrère M. Wesmael a fait connaître

dans un beau mémoire 2
.

On en trouve aussi un squelette dans les musées de Paris, de Lille et de

Caen.

M. Vrolik a donné une bonne monographie d'une femelle échouée, le

24. juillet 1846, à Zantvord, sur la côte de Hollande 3
.

D'après Eschricht, cinq ou six individus par an feraient régulièrement

une apparition sur les côtes des îles Faero *.

Phvseter macrocephalus.

Un individu de cette espèce a été pris dans l'Escaut en 1577, le 2 juillet,

et a été figuré par Ambroise Paré 5
. Il avait soixante-cinq pieds de longueur.

1 Gervais, Zoolog. et Paléont. françaises.

i Mém. de l'Acad. royale de Belgique, tome XIII, 1840.

3 FTàtuut en ontleedkundige Beschouvring van den Hijperoodon. Haarlcm, 1848.

4 Au moment de corriger l'épreuve de cette feuille, je reçois l'avis démon ami Eschricht,

que, pendant cette année, cinq Hijperoodon, avec un nouveau-né, ont échoué sur la cote de

Danemark. (Décembre 1860.)

* OEuvres complètes. Nouvelle édition, t. III, p. 799. Paris. 1840.
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Il es! probable que l'origine de la Baleine qui figure à Anvers dans les

cavalcades date de cette époque.

L'axis du musée de Bruxelles provient-il de cel individu? Il a appartenu au

cabinet du prince Charles de Lorraine.

11 en existe un squelette dans un mauvais état de conservation au muséum

de Paris, et, d'après ce que M. Eschricht m'a écrit, un beau squelette en est

conservé dans un château près de Hull.

Une bande de jeunes Cachalots a échoué dans l'Adriatique vers 18o0. La

tète d'un de ces individus se trouve au musée de Berlin.

Les Cétacés à fanons n'ont des dents qu'à l'âge embryonnaire, mais des

fanons à l'âge adulte; des évents doubles, point d'os lacrymal et une tète

volumineuse.

Celte division comprend les Baleines véritables sans nageoire dorsale, les

Rorquals ou Balénoptères qui portent une nageoire dorsale, et les Baleines à

bosse qu'on a confondues avec les précédentes.

Les Baleines véritables manquent complètement aujourd'hui dans la Manche

et dans la mer du Nord, quoique les Basques aient fait une pèche régulière

de ces animaux dans ce détroit pendant plusieurs siècles.

Les Rorquals ou Balénoptères que M. Eschricht a proposé de nommer

Pterobalaena, ont des fanons courts, des plis sur le ventre, peu dégraisse

et les vertèbres du cou toutes séparées; ils sont très-agiles et fuient hori-

zontalement.

Pterobalaena minor.

Cette espèce est souvent désignée sous le nom de Balenoptera rostrata.

Cuvierla confondait avec l'espèce suivante.

Le squelette d'un individu échoué sur nos côtes existe dans le musée de

Paret,à Slykens prés d'Ostende. Le musée de Louvain en possède un squelette

complet d'un individu échoué sur la cote ouest de Jutland en 1837 (n° 37

d'Eschrischt). Il en existe aussi un squelette qui a acquis une certaine célé-

brité, à Brème : Pierre Camper eu a figuré la tête. Le musée de Paris est

.

depuis quelques années, en possession d'un squelette rapporte de Bergen par
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Gaymard. C'est sous la direction de Duvernoy, si je ne me trompe, que cette

acquisition a été faite.

Un mâle de cette même espèce, long de 7 m,48, vint échouer dans la Cha-

rente le 26 août 1835 »,

Pterobalaena communis.

Un squelette complet de cette espèce est monté au Jardin zoologique d'An-

vers -. Cette Ptérohaleine se trouve dans la Méditerranée et dans l'Atlantique

jusqu'en Islande et au détroit de Davis. C'est elle qui échoue le plus com-

munément dans la Manche.

Un beau squelette de cette espèce est conservé à File de Wight.

Il y en a des squelettes non montés au muséum de Paris
3

.

Nous possédons, à Louvain, la tête d'un individu de soixante et dix pieds,

échoué sur la côte ouest du Jutland en 1836 (n n 36 d'Eschricht).

M. Vrolik a fait connaître un individu échoué, en 1836, sur les côtes de

Hollande, et M. Schlegel un autre échoué l'année suivante sur les mêmes côtes.

Pterobalaena gigas.

C'est à cette espèce qu'appartient l'individu trouvé mort en mer, le 4 no-

vembre 1827, par les pécheurs d'Ostende et dont le squelette, préparé par

Paret, a été exhibé dans les principales capitales de l'Europe 4
. Ce même

1 Actes Soc. linn. Bordeaux
,
juin 1841.

2 Bulletins de l'Académie royale de Bruxelles, tome XXIV, n" 3.

5 Je trouve dans mes notes que les squelettes de Bayonne et d'Abbeville appartiennent à

une même espèce non adulte, que l'axis dans tous les deux a ses deux apophyses encore écar-

tées. Les côtes manquent à ces squelettes.
4 Van Breda, Algemeenen konst en letterbode, n° 48, 1827.

Vanderlinden, Xuticesur un squelette de Baleinvptère. Bruxelles, 1828. Bibliolh. mèd., nat.

et étrangère , mai.

Morren, Bt/dragen tôt de nat. wetenschappen , 4dc deel. 1.

Vanderlinden, Quelques observations... dans le Messager des sciences et des arts
, publié à

Gand.

Du Bar, Ostéographie delà Baleine, Bruxelles. 1828.
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squelette se trouve aujourd'hui, si je suis bien informé, aux Etats- luis.

Un squelette non entièrement adulte se trouve au musée de Berlin. Il pro-

vient d'un individu échoué sur la côte du llolsioin en 1819, et qui a été

décrit par Rudolphi, sous le nom de Balaenoptera rostrata.

Il en existe aussi un squelette non adulte à Leyde, d'un individu échoué,

en 1816, dans la Zuyderzée.

Le musée de Copenhague en possède un bras et au musée de Paris se

trouve une caisse tympanique '.

K.TPHOB \l. U\ \ LONGl.MVNA.

Le squelette d'un individu de celle espèce, échoué à l'embouchure de l'Elbe,

en novembre 1824, et décrit par Rudolphi, se trouve au musée de Berlin -'.

Un autre individu de cette espèce paraît avoir échoué en Ecosse
3

.

Celte espèce est commune dans le détroit de Davis, et, grâce à l'obli-

geance extrême de 31. le professeur Escbricbt, plusieurs musées en renferment

aujourd'hui des squelettes complets. Le musée de Paris en possède deux

(d'une femelle et de son jeune) rapportés du cap de Bonne- Espérance par

De Lalande.

Cette espèce porte des coronula diadema sur la peau.

Il parait qu'elle est véritablement cosmopolite; si elle fait périodiquement

une station sur la côte de Groenland, on Ta également signalée aux îles

Bermudes, à Java (crâne incomplet à Leyde, rapporté par Reinward), au cap

de Bonne-Espérance et dans la mer du .lapon.

1 Dans les galeries d'anatomie comparée du muséum de Paris, parmi les préparations des

os d'oreille, nous avons trouvé, dans un même cadre, une caisse tympanique de lialaena

mijsticettts , une autre de Balaena australis, une de Pterobalaena communia et une de Plero-

bcUœna gigas. Ces préparations ont été faites sous l'administration de Cuvier.

2 Mém. acad. Berlin, 18-20.

"• Xaluralist's lilniiri/. MaMMALIA, vol. (i . pi. 7.

FIN.



EXPLICATION DES PLANCHES.

PLANCHE I.

Fig. I. Lagenorhynchus albirostris , femelle.

2. Le squelette du même, vu du côté du dos.

5. — — vu de flanc.

4. Le crâne, vu par-dessous.

5. Le même, vu du côté opposé.

6. Le même, vu de profil.

7. L'os de l'oreille complet.

8. La caisse du tympan isolée.

9. Le membre antérieur avec son omoplate.

PLANCHE II.

Fig. 1. Le vagin et une partie de la matrice de Lagenorhynchus albirostris, ouverts pour

montrer la disposition des replis longitudinaux et les replis cpji forment des étages.

2. Une portion des intestins grêles ouverts pour montrer la disposition alvéolaire de

la muqueuse.

5. Une portion du gros intestin ouvert en dessous.

4. La tête de l'animal frais, vue par-dessus pour montrer le sillon qui forme le bec et l'ori-

fice des évents.

5. L'entrée du vagin, vu à l'extérieur, et l'os du bassin encore attaché à l'appareil sexuel.
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INTRODUCTION.

.Nous avons publié successivement dans plusieurs mémoires le résultai de

nos observations sur les diverses classes du règne animal qui composent la

faune du littoral de Belgique. Ce travail n'est (pie la continuation des re-

cherches précédentes.

Nous l'avons déjà dit ailleurs, c'est un point important, dans les sciences

d'observation surtout , de bien choisir le moment de livrer un travail à la

publicité. Trop de sévérité fait hésiter et , en différant sans cesse l'heure de

la publication, l'intérêt du sujet s'émousse quelquefois , l'occasion de conti-

nuer les recherches fait défaut , et on remet dans ses cartons des études qui

Minaient peut-être épargné à d'autres de laborieuses recherches. D'un autre

côté , en livrant à l'impression avant la maturité du sujet , on peut ne pas

satisfaire aux exigences de la science, et, par trop de précipitation, négliger

l'occasion de lui faire faire un véritable progrès.

Ces réflexions nous sont suggérées au moment où nous nous décidons à

communiquer à la Classe le résultat de nos travaux sur les crustacés du littoral

belge. Nous pouvons dire avec Martial : Quod potui feci, faciant meliora

potenles. Nous ne sommes pas certain que, d'ici à longtemps, des circon-

stances favorables nous permettent d'ajouter à ce travail quelques faits nou-

veaux d'une certaine importance.
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Du reste, c'est un champ presque entièrement nouveau à explorer, et le

premier qui aborde une terre peu ou point connue peut fort bien se ((in-

tenter, et se contente ordinairement , de tracer un contour, laissant à d'autres

le soin d'en visiter l'intérieur. Notre Mémoire est le premier travail d'en-

semble qui se publie sur les crustacés qui hantent nos cotes.

Il est inutile, pensons-nous, de faire remarquer que, dans la confection

de ce travail, qui résume plusieurs années d'incessantes recherches, nous

avons été entièrement abandonné à nos propres ressources. Le naturaliste

qui doit se livrer lui-même à la fatigue de la pèche, puis disséquer, décrire.

dessiner les objets et, enfin, les conserver pour les faire servir au besoin

de terme de comparaison à ses études ultérieures, est loin de se trouver dans

des conditions favorables et avantageuses. Nous avons plus d'une fois envié

le sort de ceux qui, à de généreux secours de tout genre, joignent encore

l'avantage de pouvoir visiter, quand il leur plaît , les observatoires <>i< chaque

espèce a pu être parquée pour fétude comme 1rs animaux domestiques '.

L'étude de ces animaux a été longtemps négligée. C'est surtout grâce aux

beaux travaux de M. Milne Edwards qu'ils occupent aujourd'hui le rang

qui leur appartient. Rien n'est plus instructif cependant que de comparer

les crustacés et l'embranchement auquel ils appartiennent , avec les classes

qui forment l'embranchement des vertébrés. La tin de ces deux grandes dis-

sions est formée d'animaux aquatiques, el les poissons comme les crustacés

présentent entre eux plus d'une analogie remarquable. l)*abord les crustacés

comme les poissons semblent avoir fait en même temps leur apparition sur

le globe, et les trilobites comme les (/<ot<iï</es représentent, dès le début,

dans leurs classes respectives , un type assez élevé sous le rapport de l'orga-

nisation. C'est à peine si les poissons et les crustacés actuels leur sont supé-

1 M. Coste, grâce îi sa position exceptionnelle, m pu faire des recherches sur une grande

échelle el annonce un travail sur les métamorphoses des crustacés. {Comptes rendus (!< I Aea-

demie des sciences. Juillet 18j8.)



INTRODUCTION.

rieurs. Ensuite ces deux classes nous montrent, dans l'époque actuelle, des

genres et des familles descendus tellement bas, sous le rapport anatomique,

que les plus grands naturalistes en ont méconnu quelquefois le type fonda-

mental. Les Amphioxus, quoique véritables poissons, ont été confondus avec

les limaces, pendant que les linguatules ont été disséminées jusque dans ces

derniers temps parmi les vers parenchymateux; les rotifères, autres articulés

,

ont même été placés dans une seule classe avec les infusoires. Les poissons

et les crustacés ne se ressemblent pas moins par les difficultés que les zoo-

logistes ont toujours éprouvées de circonscrire nettement leurs limites supé-

rieures : ainsi, les lépidosirens ont pu être considérés tour à tour comme

batraciens et comme poissons, et les pyenogonons ont été assimilés, tantôt aux

arachnides, tantôt aux crustacés. Il est fort remarquable que, contrairement

à ce qui existe dans ces types aquatiques, les types aériens, c'est-à-dire les

oiseaux et les insectes , malgré leur infinie variété de formes spécifiques

,

n'aient pour ainsi dire jamais eu d'espèce ou de genre douteux : autant les

premiers, ceux qui vivent dans l'eau, sont, sous tous les rapports, divers de

formes et de caractères, autant les autres, qui sont les derniers venus, sont

semblables entre eux. On pourrait pousser cette analogie plus loin encore

dans ces deux groupes parallèles , et trouver plus d'une ressemblance entre

certains arachnides et les myriapodes d'un côté, les chéloniens et les ophi-

diens de l'autre; mais la plus haute expression du vertébré, c'est-à-dire

le mammifère , ne semble pas avoir son correspondant dans le second em-

branchement, si ce n'est peut-être dans quelques arachnides.

Les crustacés sont bien les poissons des articulés, comme les insectes sont

véritablement les oiseaux de cette division.

Ce qui manque jusqu'à présent pour compléter cette analogie, c'est un

caractère embryogénique semblable à celui que fournit l'allantoïde dans les

vertébrés et qui permette de diviser les classes des animaux articulés en un

type aérien et un type aquatique.
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Le travail que nous avons L'honneur de communiquer embrasse presque

toute la classe des crustacés, et tout le monde sait combien la forme, la taille,

le genre de vie et même l'habitation varient dans ce curieux groupe d'ani-

maux. Arrêtons-nous un instant à cette dernière considération, c'est-à-dire

à leur habitation ou plutôt à leur station. Aucune classe du règne animal ne

nous semble présenter, sous ce rapport , une diversité plus remarquable. Tous

les genres d'habitation possibles semblent avoir été épuisés, et, depuis l'état

de libre vagabondage en pleine mer jusqu'à la dépendance la plus complète

de l'hôte qui les héberge ou du gite qui les abrite, toutes les nuances inter-

médiaires imaginables semblent avoir été épuisées.

Le morceau de bois flottant, la coque du navire, les pieux qui servent de

brise-lame ou forment les estacades, la pierre que la vague recouvre à

chaque marée, ainsi que les animaux les moins sédentaires, comme les tor-

lues «le mer, les poissons et les baleines, leur servent indistinctement de gite,

Les crustacés envahissent littéralement toutes les surfaces et s'établissent

d'office sur des animaux vivants , tantôt en se logeant à l'intérieur de leur

appareil digestif ou respiratoire, tantôt en prenant place à l'extérieur, sur la

peau nue ou écailleuse. Et si plusieurs d'entre eux, en faisant choix d'un

hôte, jettent par-dessus le bord, au moment de s'installer chez lui
, armes et

bagages, d'autres, mais en moins grand nombre, loin de brider leurs vais-

seaux, conservent toute la liberté de leurs allures et changent d'hôte aussitôt

qu'il ne leur présente plus ni sécurité ni profit.

C'est évidemment à tort que plusieurs de ces crustacés passent pour des

êtres parasites : n'est pas nécessairement parasite celui qui s'installe sous le

toit de son voisin ou qui lui demande une place à son bord. Ils s'entr'aideni

souvent et forment une véritable association, ou bien ils font des emprunts

l'un à l'autre, emprunts quelquefois forcés et qui vont même jusqu'à pren-

dre, dans certains cas, tous les caractères d'une Véritable usurpation.

Parmi les crustacés podophthalmes. il \ en a d'abord qui s'installent -oui-
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noisement, les Pinnothères, par exemple, dans la demeure assez spacieuse

d'une moule ou d'une modiole et vivent paisiblement sous le même toit, sous

l'apparence d'un bon voisin. Munis d'yeux pédicules et de pinces puissantes,

les pinnothères choisissent le moment de l'aire des sorties heureuses et, riches

de leur butin, ils se retirent au fond de leur coquille, partageant plus ou

moins avec la moule
,
qui n'a ni yeux ni armes. Les débris du festin de

l'inlru sont, du reste, suffisants pour l'entretien de l'acéphale.

Les pagures, eux, s'y prennent tout autrement. Ils se choisissent puni-

demeure une coquille univalve abandonnée, et s'installent, dans cette maison

vide, véritable épave, mais pour la quitter aussitôt qu'une autre demeure

plus spacieuse et plus commode se présente. Cette maison d'emprunt, ils la

(rainent partout avec eux, et, si leurs brigandages provoquent quelques re-

présailles qui les oblige de battre en retraite , ils sont toujours à l'entrée de

leur caverne , d'où il est bien difficile de les déloger. Leur abdomen mou ne

leur permet pas, du reste, d'affronter le danger en pleine campagne; ils doi-

vent rester blottis dans une coquille lurbinée. 3Iais, sur le ventre du pagure,

qui s'est choisi sa demeure, un peltogaster vient s'installer souvent en véri-

lable parasite, et, dans le peltogaster, on voit encore parfois un autre crus-

tacé, le liriope, élire domicile. Si l'on considère maintenant que, dans cette

même coquille , à côté de ces crustacés, se loge encore souvent une néréide,

et que la surface externe de la coquille devient communément le siège de co-

lonies entières iïhydractinies , on a, sous les yeux, un des exemples les plus

remarquables de ces singulières associations où des crustacés et des vers vo-

races vivent en bonne intelligence avec des mollusques paisibles et des po-

lypes inoffensifs.

Avant de quitter les podophthalmes, nous pourrions encore citer les singu-

lières et dangereuses dromies , qui, affublées de quelque alcyon, ou éponge

vivante, couvert à son tour d'une forêt de plantes marines, se glissent furti-

vement, comme le loup sous le manteau du berger, au milieu du troupeau,
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il égorgent, sans danger pour elles, tout ce qui leur tombe sous la pince ou

la dent : c'est une forêt sous-marine qui marche et (pic la dromie porte sur

ses épaules comme l'Atlas de la fable porte le globe.

Les crustacés édrioplithalmes nous fournissent ensuite d'autres exemples

non moins remarquables d'associations le plus souvent forcées. Les Anilocres,

les Anceus et tant d'autres isopodes, s'installent sur le dos de quelque poisson

bon nageur et voyagent sans frais et sans fatigue, faisant agréablement la

pèche en route; mais, arrivés au terme du voyage, ou conduits dans des

parages peu favorables à leur industrie, ils quittent sans embarras leur bote,

et attendent l'occasion de prendre passage à bord d'un autre poisson. Ce n'est

pas ainsi que vivent certains cirripèdes, qui choisissent pour demeure le dos

de quelque baleine. Vne fois installés , ces cirripèdes se débarrassent de leurs

organes de locomotion, j'allais dire de leur gréement et, en véritables culs-de-

jatte, vivent et meurent sur place dans la prison mobile qu'ils se sont choisie.

Les tubicineUes, ainsi que les coronules et les diadèmes, s'établissent, selon

leur genre, sur une espèce particulière de baleine, comme tant d'autres cirri-

pèdes, les anatifs, les otions ou les cinéras, par exemple, choisissent de

préférence la coque de quelque navire. La baleine ne fournit évidemment

.

comme le navire, que le gite à ces remarquables animaux, et le mot ie para-

sites, sous lequel on désigne communément ces habitants des baleines, ne

leur convient pas plus qu'à ceux qui s'établissent sur un morceau de bois ou

sur la quille d'un vaisseau.

Quelques édriophthalmes ,
par exemple , les bopj res , sont toutefois franche-

ment parasites, dans la véritable acception du mot ; mais, au lieu de s'établir

sur des poissons, ils se logent sous la carapace de quelque congénère de

Tordre des décapodes. Ceux-ci n'ont plus, en général, des cavités aussi

grandes, et les compartiments propres à servir d'habitation ou de logement

sonl peu spacieux; aussi le corps des bopyres m' modifie-t-il profondément

pour se caser dans l'étroit habitacle qui leur est destiné, et. comme le>
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cirripèdes adultes, ils sont condamnés à l'immobilité la plus absolue, n'ayant

d'autres ressources que de se nourrir sur place du sang de leur victime. Les

premiers de ces édriopblbalmes sont encore de vrais crustacés libres, cou-

rant le monde et vivant de leur brigandage, tandis (pie les seconds , complète-

ment dépouillés de leurs insignes, estropiés et infirmes, ne sont très-souvent

plus reconnaissables.

Enfin les derniers rangs des crustacés comprennent des familles entières

qui, comme les lernéens, ne connaissent plus que la vie parasite; les fe-

melles , non contentes de s'abreuver du sang de la victime pour leur compte

propre et celui de leur progéniture, doivent encore nourrir les mâles qui res-

tent accroebés sous leur ventre. Le plus grand nombre de ces parasites vi-

vent sur les poissons, aussi bien d'eau douce que de mer, et on peut dire que

c'est le parasitisme poussé à sa plus haute expression. On voit souvent de

ces femelles la tète implantée dans les arcs branchiaux, un mâle cramponné

sous l'abdomen, portant deux longs sacs pleins d'embryons, et ayant charge

à elles seules de pourvoir à l'entretien de toute la famille aux dépens de

l'hôte qui les héberge.

Ce travail est divisé en deux parties : la première comprend tout ce que

nous avons pu constater sous le rapport du développement comme sous le

rapport de Tanatomie, et cette étude a porté surtout sur les formes plus ou

moins douteuses, ces types aberrants qui font souvent le désespoir des clas-

sificateurs. De ce nombre sont : les Mysis , qui ont été tour à tour stoma-

podes et décapodes *; les Cumacés, qui sont décapodes par l'ensemble des

caractères, tout en n'ayant pas les yeux pédicules; les Praniza, dont les lar-

ves, connues sous le nom d'Ancea, ont une forme si remarquable et dont la

1 C'est la partie du mémoire qui a reçu la plus grande extension ; elle est terminée depuis

longtemps, et notre intention d'abord était de la publier à part. Xous nous sommes décidé

ensuite de joindre à l'étude de ces singuliers et curieux crustacés le relevé de ceux qui habitent

nos cotes ou qui se présentent accidentellement dans nos parages.
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place, assignée avec raison parmi les isopodes, n'est pas moins anormale sons

divers rapporte; enfin ce riche el inépuisable groupe de parasite- récurrents,

qui, comme les PellogOSter, on plutôt lesSacculina, reculent tellement dans

le coins de leur évolution, qu'en atteignant le terme de la croissance, ils

ressemblent plus à un sac ou à un réservoir qu'à un animal doue <le vie et

demouvement.

La seconde partie du travail est consacrée uniquement à Pénumération des

crustacés que nous avons eu l'occasion d'observer sur notre littoral ou à quel-

que dislance de nos cotes, et qui contribueront à faire mieux connaître la

faune si riche de la mer du .Nord.

A chaque espèce nous avons ajouté l'indication d'un ouvrage qui ren-

ferme ou une bonne description ou une figure , et nous avons jugé inutile

d'allonger le texte par une liste de s\ non} s. Nous ne croyons pas que . dans

un travail de cette nature, les recherches s\ nom iniques se trouvent à leur

place.

Nous nous sommes borné à joindre, à la citation dont nous venons de

parler, les circonstances dans lesquelles on observe communément ces ani-

maux.
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HISTORIQUE.

Los mysidés sont des crustacés du plus haut intérêt pour le zoologiste. Ils

appartiennent à cette catégorie d'êtres qui semblent destines à trahir les

affinités secrètes que la nature met quelquefois le plus grand soin à cacher.

Ils sont décapodes véritables, et personne ne se douterait, à la première

vue, qu'il existe la moindre différence d'organisation entre eux el ces der-

niers; néanmoins on en a l'ait généralement des stomapodes. Les premiers

zoologistes les ont placés parmi les crangons, et nous ne craignons pas d'a-

vouer que nous-méme nous avions déjà eu plus de cent fois des mysis

vivants sous les yeux sans nous douter de leurs véritables affinités. Nou-

nous rappelons le jour où, pour la première fois, un de ces crustacés nous

frappa par le développement singulier des pédoncules oculaires el par la grâce

de ses allures vives et décidées. Cependant, que de différences, même anato-

miques, quand on les examine de près! Ils ont des pattes doubles, dont un

rang sert pour la marche el l'autre pour la nage ; ils ne se servent pas de leur

queue pour la nage comme les autres décapodes, et on ne trouve sous le

céphalothorax aucune apparence de branchies ou de cavité pour les loger. Ils

ressemblent beaucoup, sous ce rapport, à déjeunes homards qui viennent

récemment d'éclore et qui n'ont encore ni leur appareil respiratoire définitif,

ni leur puissant appareil musculaire de l'abdomen, mais dont l'heure d'arrêt

a sonné dans la voie de révolution. Les mysis, en effet, sont aux crustacés

décapodes ce que les axolotl sont aux batraciens anoures, et cette seule consi-

dération caractérise la véritable nature de ces prétendus stomapodes.

Ils ont occupé déjà beaucoup de naturalistes, comme nous venons de le

voir : S.-F. Millier en a l'ait mention sous le nom de Cancerflexuosus, dans si

Zoologia Danica; J. Thompson, Ralhke, Frey et Leuckarl les ont étudies
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.sons le rapport du développement et de l'anatomie. C'est Lamarck qui ;i in-

troduit le nom et le genre, et, aux nombreuses espèces que Fou coonaîl

déjà, M. Brandi vient d'en ajouter encore une nouvelle, toute noire , de

VAwalsch-Bay , dans les Middendorfs Siberische Reise, sous le nom de

Mysis Awatschensis
,
pendant que Liljeborg, de son côté, en exhibe une nou-

velle de Suède (de Rullaberg) sous le nom de Mysis mixta.

On connaît des mysis de la côte de Groenland, de la mer du Nord (côtes

de Suède, d'Ecosse et de Belgique), de la Manche et de la Méditerranée.

Nous allons faire connaître d'abord ceux que nous avons eu l'occasion d'ob-

server sur nos côtes; nous exposerons ensuite le résultat de nos observations

sur leur structure anatomique, et, en troisième lieu, nous ferons connaître les

principales phases de leur embryogénie. Nous mettrons chaque fois en évi-

dence l'état de nos connaissances pour mieux juger ce qui reste à faire.

Ce travail sur les mysidés a été fait en grande partie de 1855 à 1857;

nous l'avons exhibé, avec l'atlas, à la réunion des naturalistes allemands, à

Bonn, en 1857 '
; nous en avons retardé la publication, afin de pouvoir

présenter un travail d'ensemble sur les crustacés de nos côtes.

DESCRIPTION DES ESPÈCES.

Nous trouvons cinq espèces de cette famille sur nos côtes : les quatre pre-

mières, dont deux sont nouvelles pour la science, appartiennent au genre

mysis; la cinquième appartient à un genre distinct [Podopsis], à cause du

développement extraordinaire de ses pédoncules oculaires. Cette dernière

espèce, considérée comme la plus rare des cinq, avait déjà été observée par

Slabber, qui lui a donné un nom flamand, ainsi que nous le verrons plus loin.

Mysis vulgaris, Thompson.

(Pi. i.)

Caractères. — Antennules assez courtes ; appendice lamelleux des anten-

1 Amtlicher Bericht iiber die 55 Verzammlung dèutscher Naturf'orscher im September

1857. Bonn, 1859, p. 135.
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ries garai de soies roides sur l"> bords interne el externe el pointa au bout;

dernier segment caudal ou telson terminé en pointe et non écfaancré.

Le mâle a le quatrième appendice abdominal très-long el terminé en pince,

el un article libre, garni de courtes soies en dedans, aux anteonules.

Longueur ,n,02, largeur ()
m ,001.

Synonymie. — Mysis vulgahis, Thompson, Zoological Researches and illustrations. Cork,

\,.l. I. pi. I cl pi. IV. fig. 1-1-2.

Miloe Edward6, Histoire naturelle des Crustacés, \ < *l . 11.

p. '.:>'.!.

Celle espèce se distingue facilement par ses antennules plus courtes, par

rappendiee lamelleux des antennes, qui est pointu au boni el dont les bords

interne et externe sont garnis de soies assez roides, faisant l'eflel des dénis

d'un peigne; enfin, surtout, par la lame mitoyenne de la queue, le telson,

qui se termine en pointe au lieu d'être échancrée. À l'endroit de la bifurca-

tion, le mâle porte, aux antennules, un article libre dont l'un des bords esl

garni de courtes soies; le quatrième appendice abdominal est terminé en pince.

Cette espèce acquiert généralement une taille moins forte que la suivante

el se fait aussi très-aisément distinguer par sa couleur d'un gris verdâtre.

Cette espèce de mysis vit en grande abondance, pendant tout l'hiver, mais

surtout pendant l'été, au fond du réservoir des parcs aux huîtres à Ostende,

et nous en avons trouvé souvent dans l'estomac des éperlans péchés dans

l'Escaut. Ils sont probablement assez communs à l'embouchure de ce Heine,

à en juger d'après le nombre d'individus que renferme quelquefois l'estomac

de ces poissons.

Thompson cite cette espèce comme commune sur le> côtes d'Irlande. EHe

esl donc également abondante sur plusieurs points, et justifie complètement

son nom spécifique de vulgaire. Elle esl fort utile pour l'étude de l'analomie

el se prête fort bien à l'observation de» courants artériels et veineux.

Mysis châmeleo, Thompson.

(PI. ll-v
|

Caractères. Antennules longues, appendices lamelleux des antennes
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égaleraenl larges dans toute leur étendue et ne portant des soies que sur le

liord interne; le segment caudal ou telson est bifurqué à sa pointe et porte

de petites dents espacées sur le bord. Chaque somite abdominal porte une

étoile piginenlaire arborescente.

Longueur totale 0'",03, largeur m,002.

Synonymie. — Mysis chahelbo, Thompson, Zoological Researches, pi. V. fig. i-io.

— Milne Edwards, ffist. nat. des Crust., vol. II, p. 458.

— spinclosa, Leach, Transact. of ihe Liniean Society, vol. XI. p. 330.

Les antennules sont plus longues, les appendices lamelleux des antennes

véritables également larges dans tonte leur longueur et ne portant des soies

roides (pie sur le bord interne et au bout; la lame médiane de la queue est

bifurquée au bout et porte de petites dents espacées très-courtes sur le bord.

Le corps est généralement pâle et sur chaque segment abdominal on voit

une étoile pigmentaire d'un noir foncé qui se détache nettement. Ces taches

de pigment ont le même aspect que ces arborescences qu'on voit commu-

nément dans certaines variétés d'agate. Quelques individus adultes ont une

couleur foncée de fumée ou de bistre et quelquefois même sont veinés comme
du bois de mahoni.

On en trouve par bandes en été, mais on les confond communément avec

les crevettes. Bouillis ou conservés dans la liqueur, ces mysis ont une teinte

rosée comme les palémons et non pas la teinte grise des crangons.

Le corps est souvent littéralement couvert de bouquets de vorticelles, de

navicelles, etc., etc., surtout chez les vieux individus, quand ils ont vécu

dans une eau qui ne se renouvelle pas très-régulièrement.

Mysis ierriginea, Van Ben.

(PI. VI, fig. 5-12.)

Caractères. — Antennules des mâles portant une forte brosse; podopli-

thalme gros et massif; des soies en demi-verlicille sur le bord convexe de

l'appendice pénial; quatrième pléopode très-long et terminé par trois arti-

cles également longs; telson échancré au milieu; une tache ferrugineuse sur

chaque somite abdominal.
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La longueur esl de 10 à I5mm.

Ils vivent en abondance au milieu de> autres espèces.

Le corps est blanc el transparent comme celui des podopsis; seulement

une petite tache d'un jaune ferrugineux s'étale sur la ligne médiane au-dessus

de chaque segment, ou, pour me conformer à la nomenclature proposée,

dans chaque somite abdominal, et une dernière tache semblable un peu plus

étendue se montre au somite caudal; enfin deux ou trois taches recoin uni

également la région céphalothoracique. La couleur de la tache est un peu

plus vive aux pièces de la bouche. On ne voit jamais rien qui ressemble à

des plaques dendritiques, si ce n'est sur les lamelles de la poche incubatrice,

qui en portent deux.

La carapace ne recouvre que les premiers appendices ihoraciques : les trois

dernières paires sont à découvert comme l'abdomen.

Les podophtbalmes sont gros et massifs; le telson, ou la dernière pièce

caudale, est éehancré au milieu, et le bord externe est garni de vingt ou

vingt et une épines, également espacées depuis la base jusqu'au sommet.

Le bord de l'échancrure est garni de dentelures très-rapprochées et larges à

la base.

Les caractères distinctifs de celte espèce se reproduisent déjà avec une

complète évidence dans l'œuf et dans l'embryon : ainsi, dans les œufs, même

avant leur entrée dans la poche, on voit, au milieu de la masse vitelline, une

grande vésicule plus limpide, qui forme presque le tiers du volume de celle

masse, et c'est autour de cette vésicule qu'apparaîtra le lobe céphalique. L'em-

liryon montre ainsi entre les appendices oculaires une sphère transparente

qui pénètre plus avant dans le corps à mesure que la cavité digestive s'orga-

nise, puis diminue successivement de volume pour se fondre dans la masse. La

queue de l'embryon n'est pas bifide comme chez les autres mysis; elle est ter-

minée en pointe et hérissée, ainsi que le reste du corps, de soies fines et

courtes.

Les antennules des mâles ont les proeérites externes garnies d'un petit

nombre de soies, formant le peigne, tandis que la lamelle, qui existe seu-

lement dans ce sexe, est couverte de soies longues et roides : c'est une forte

brosse que portent les antennules. L'appendice pénial esl légèrement courbe
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el porte, sur son bord convexe, plusieurs soies à la même hauteur formant

un demi-verticille. Le quatrième pléopode esl très-long et se termine par trois

articles d'une longueur égale, légèrement courbés, fort effilés el hérissés

de tincs dentelures sur une grande partie de leur longueur.

Mysis sancta, Van Ben.

(PI. VI, fig. 1-4.)

Caractères. — Corps grêle et incolore; rostre très-court; toison éebancré

en arrière ; uropodes biramés ; appendice pénial portant des soies plumeuses.

Longueur 20mm .

Le corps est grêle, blanc et transparent, sans taches el sans marbrures

dendritiques.

Les podophthalmes sont courts et massifs; les antennules sont très-déve-

loppées et portent, chez le mâle, la lamelle en brosse à la base des procérites.

La lame des antennes n'a des soies que sur son bord interne et à son som-

met, qui est terminé par une épine.

Le céphalothorax a un rostre très-peu proéminent.

Le telson est échancré en arrière, mais au lieu d'une vingtaine de dents,

on n'en voit ici, sur le bord externe, qu'une dizaine; elles sont plus fortes

et elles sont en même temps irrégulièrement espacées. Les uropodes ne dé-

passent que de très-peu le telson.

Les cinq paires d'uropodes sont biramées , el la troisième paire est la plus

longue et la plus complexe , du moins chez les mâles.

L'appendice pénial ne diffère pas moins, puisque la surface porte diverses

soies plumeuses; c'est ce que nous n'avons vu encore dans aucun autre mysis.

Non-seulement il y a des soies plumeuses sur les pléopodes, mais le basopodite

de la première paire, qui n'est que de deux articles, en est également couvert.

Nous avons péché cette espèce au milieu des autres.

Genre podopsis, Thompson.

Caractères. -- Corps étroit et allongé; carapace proportionnellement

courte; pédoncules oculaires excessivement allongés.

Tome XXXIII. 3
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Podopsis Slabberi, Van Ben.

(PI. VI.)

Synonymie. — Steurgbbnaai hbt trompetwijse ooGSN,Slàber,Natuurkundige Verlustigingen.

Baarlem, 1778. pi. XV, Gg. ô e( t.

Podopsis. Thompson, Zoological Researches, t. I, p. 59, pi. VII, fig. I.

— Hilne Edwards, Histoire naturelle des Crustacés, vol. II. p. 166.

Caractères. — Corps très-grêle; rostre peu proéminent; tclson e\cc>si\e-

ment court, non échancré; uropodes externes fort longs, garnis de soies sur

les deux bords; appendice pénial obtus, couver! d'un demi-verticille de soies

roides vers le milieu de la longueur.

Longueur ,n,015, largeur mm
,5.

Cette espèce, considérée pendant. si longtemps comme rare, vit en abon-

dance dans nos buitrières, à Ostende, et le nombre en est souvent si grand

qu'en péchant au petit fdet , Feau en devient comme gélatineuse : on pourrait

en remplir un sac en peu de temps.

Le 1" août 1 768, Slabber fit la pèche d'un petil crustacé qu'il n'a plus re\

u

depuis et dont il fait connaître la merveilleuse structure. Le zélé et religieux

observateur de la nature l'ait remarquer, à propos de l'organisation remar-

quable de ce crustacé, la puissance de la sagesse divine que l'on touche au

doigt à chaque pas, à chaque organe, dans chaque être organisé. Les gens du

inonde, dit-il, et il pourrait ajouter des savants et même des académiciens,

voient d'un œil de pitié et de dédain ces laborieuses recherches du natura-

liste qui s'occupe d'un insecte microscopique, comme si ce dernier n'était

pas sorti des mains du Créateur aussi parfait et aussi admirable que les ani-

maux des forêts ou les poissons de la mer : ce sont eux, au contraire, qui

devraient le plus attirer l'attention si souvent distraite du vulgaire.— Si nous

voyons une locomotive marcher devant nous, montrant son foyer, son piston

cl ses roues, certes, c'est une merveille de l'industrie humaine; mai- si celle

locomotive était renfermée dans un grain de sable, ou si nous en voyions

plusieurs fonctionner dans une goutte d'eau avec la même régularité et non

moins de précision, ne serions-nous pas plus émerveillés encore? Ces élé-

phants ou rhinocéros en miniature mangent, boivent, respirent comme les
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autres et, comme eux aussi, ils se reproduisent avani le terme fixé de la

mise au rebut. Pour les petits aussi bien que pour les grands, Dieu a fait que

toutes ces locomotives, vivant en elles-mêmes, renferment un atelier de con-

struction, et il D'à fallu au Tout-Puissant que lancer un premier couple pour

en semer indéfiniment l'espace et le temps.

Slabber a donné à ce crustacé le nom de Steurgernaal met trompetwyze

oogen (Palémon aux yeux en trompette 1

).

D'après ce que nous voyons dans l'Histoire naturelle des crustacés de

M. Milne Edwards, ce crustacé n'est même pas connu, quant à ses caractères

les plus importants. On ne sait ni le nombre, ni la conformation des pattes,

et ce qui est dit de deux pattes plus longues que les autres est évidemment

erroné : à notre avis, les podopsis sont de vrais mysis, pour l'ensemble de

leur organisation, avec un corps plus allongé, une carapace plus courte et

des pédoncules ordinaires plus développés.

Les antennules sont portées sur un pédicule formé de trois articles , dont

le basilaire ou le coxocérite est le plus développé. Cet article porte au bout un

filament assez fort
,
presque comme un crochet , et quelques soies fines dis-

posées en peigne. L'article terminal ou l'ischiocérite, plus large que les autres,

est muni en dedans de trois ou quatre longues soies plumeuses. La tigelle

interne est la plus délicate et montre sur le bord en dedans des filaments assez

longs, espacés et flexibles. La tigelle externe étale, pendant la nage, sur son

bord interne, qui devient alors antérieur, des soies roides, légèrement cour-

bées, assez serrées, disposées comme les dents d'un peigne et qui garnissent

cet appendice jusqu'au bout.

Ces appendices sont mutilés au bout comme ceux de la seconde paire, de

manière que nous ne connaissons pas exactement leur longueur. A en juger

par leur grosseur, nous croyons que la moitié à peu près manque.

Les antennes véritables montrent également deux tiges, comme dans les

autres mysis : l'une est lamelleuse, un peu effilée au bout, garnie de soies

plumeuses sur les deux bords ; mais ces soies sont plus longues et plus

nombreuses sur le bord interne; on en compte une vingtaine, tandis que le

1 Xatuurkundige Verlustigingen, pi. XV. fol. 5, 4.
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bord externe n'en a que seize : elles sont donc un peu plus espacées sur le

dernier bord. Cette tige lamelleuse est formée de deux pièces articulées,

dont on ne voit la jointure (pie quand la laine est étalée de face. A l'endroit

mince de la jointure, on voit, dans l'intérieur, une masse un peu opaque, d'un

aspect différent du reste , et qui est probablement le siège du sens de l'olfac-

tion. Ces soies sont placées par étage avec une grande régularité. Dans cha-

cune d'elles, on voit pénétrer une partie de la niasse molle qui remplit la lame.

La tigelle externe est comparativement fort grêle, très-longue, formée de

plusieurs articles bien distincts, à la base surtout, et qui ne portent que quel-

ques soies fines et très-courtes vers l'extrémité.

Les pédoncules oculaires sont composés d'un article basilaire très-court ou

basophtbalmite sui\i d'un podophthalmite très-long, fort gros et atteignant

au delà de la moitié de la longueur de la carapace.

Les pattes, ainsi (pie les pièces de la bouche, sont en même nombre que

cbez les mvsis véritables et exactement conformées de la même manière. Nous

ne comprenons pas ce que des auteurs ont voulu dire en attribuant une cer-

taine longueur à deux pattes, et en indiquant la manière dont ces organes

seraient termines.

Les cinq appendices abdominaux ou les pléopodes sont grêles et soyeux,

comme cbez les mysis, mais ils sont bien différents entre les mâles et les

femelles.

Le segment terminal ou le telson est très-court, de forme triangulaire, et

n'atteint pas la moitié de la longueur de l'uropode interne.

L'uropode externe est Irès-long, courbe en dehors, vers le bout, et garni

de soies plumeuses sur les deux bords.

L'uropode interne est à peu près de la même largeur que l'autre, mais il

a un tiers de moins en longueur. Les deux bords sont également garnis de

soies. C'est dans son intérieur et à sa base que loge l'otolilbe qui a été signalé

pour la première fois par Leuckarl. Nous l'avons dessine en place. C'est

une sphère déprimée, du centre de laquelle s'élève une sphère plus petite

qui semble enebâssée dans la précédente et qui est disposée, à l'extérieur,

connue la cornée transparente relativement à la sclérotique.

Cet organe est d'un blanc lactescent.
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La description qui précède est laite d'après une femelle ; nous allons signaler

quelques particularités de l'autre sexe.

L'appendice pénial n'est point effilé, mais obtus et arrondi comme un

casque, et , vers le milieu de la longueur, cet appendice porte une demi-dou-

zaine de soies roides disposées en demi-verticille.

Sous le rapport de la taille, le mâle diffère très-peu de la femelle. Comme

elle, il est transparent, et n'a d'autres taches pigmentaires qu'une petite

ligne très-courte au-dessous de chaque somite abdominal.

Les antennules portent , comme dans la Mysis vulgaris, une pièce mobile,

couverte de soies roides et fortes qu'on n'observe pas chez la femelle.

Les pléopodes ou appendices abdominaux diffèrent notablement entre eux;

les premiers sont les plus courts et ne comprennent (pie deux articles; les

secondes en diffèrent seulement
,
parce qu'ils sont un peu plus longs ; ceux de la

troisième paire sont notablement plus longs, et, indépendamment d'un article

qu'ils ont de plus, on voit un rudiment d'appendice biramé; la quatrième

paire a plus du double de la longueur des autres et dépasse la longueur du

corps en arrière. Cette quatrième paire est composée d'une pièce basilaire,

suivie d'un article fort long et étroit, d'un basopodite, puis d'un article rela-

tivement court, puis enfin d'un quatrième aussi fort long et étroit, qui est

terminé par une double soie comme le basopodite, l'une fort longue, lanie

et courbée, l'autre roide et garnie d'une double rangée de dents roides qui

le font ressembler à un râteau de jardin. Ces deux dernières pièces forment

pince en se rapprochant.

La cinquième et dernière paire n'est formée que de deux articles, comme

les deux premières, mais l'article terminal est fort long et étroit.

Cette énorme différence sexuelle dans les antennules, comme dans les ap-

pendices abdominaux , est propre aux mysidés.

Mœurs des mysis. — Les mysis vivent généralement en masse comme

les crangons. lis nagent près de la surface, même quand l'eau est profonde,

mais ils se tiennent quelquefois au fond de l'eau, marchant sur la vase, à

l'aide de leurs pattes longues et effilées. Ils restent parfois assez longtemps

dans une immobilité complète. Aussi la carapace se couvre-t-elle souvent de

vorticelles, de bacillaires, etc.
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Pendant les beaux jours d'été, les mysis viennent régulièrement visiter la

surface de Feau, quand elle est tranquille. On les voit alors nager sans se-

cousse, faisant tourner leurs exopodes comme une roue de steamer. C'est,

en effet, absolument un petit bateau à vapeur vivant. Quand ils nagent ainsi

(huis tous les sens, les filaments des antennes sont entièrement déployés. Il

5 en a deux en avant qui dépassent un peu les lamelles et qui donnent l'éveil

;i la moindre résistance qu'ils éprouvent: c'est la sentinelle la plus avancée.

Ils sont placés dans l'axe du corps; puis, à la moitié de la longueur des

lamelles, on voit, à droite et à gauche, deux autres filaments, beaucoup

plus longs que les premiers, faisant un angle droit avec ces derniers et se

recourbant légèrement en arrière : on dirait des gardes qui veillent à la sûreté

des roues, et empêchent ces appendices mobiles cl délicats de se blesser.

Aussi, comme ce poste est fort important pour la sûreté de l'animal, chaque

filament tentaculaire est-il double, et le second est fourni par les antennes

inférieures : il se détache dès la base et se place parallèlement au premier.

Au moindre obstacle qu'il trouve sur son chemin, le mysis se jette de côté

avec la rapidité de l'éclair, et continue ensuite tranquillement sa course. Il

s'élance même hors de l'eau comme un poisson volant, si un danger le me-

nace, et va retomber à quelque distance de là. Quand on en place de vivants

dans un vase, dès qu'ils se sentent un peu à l'étroit, ils bondissent avec force,

s'élancent hors de l'eau, se débattent en frétillant comme des poissons, et

finissent tous par échouer. On en trouve également collés sur les parois du

bocal, lorsque les bords en sont trop élevés. C'est par instinct qu'ils agissent

ainsi quand le hasard les jette dans une flaque d'eau trop petite ou trop pauvre

pour les nourrir. En s'élançanl à diverses reprises, ils peuvent parcourir un

assez grand espace e! gagner l'eau qui leur convient.

On trouve ces derniers surtout près de la surface de l'eau, dit Thompson,

et, à cet effet, ils ont besoin de puissants moyens de locomotion, tandis que

les autres crustacés décopodes accomplissent , du moins à l'état adulte, leurs

pérégrinations au fond de l'eau à l'aide de leurs appendices ambulatoires.

L'animal rend des fèces qui ressemblent à des bâtonnets droits el conser-

vent celte forme encore un certain temps dans l'eau.

Parmi les ennemis les plus redoutables des mysis se trouvent les acli-
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nies. Ils disparaissent;! vue d'œil là où ils rencontrent ces polypes. On peut

en mettre des centaines, même des milliers, dans un aquarium; s'il s'y trouve

des actinies d'une laille ordinaire, on ne doit pas s'attendre à en conserver

un seul vivant vingt-quatre heures après.

On ne peut rien voir de plus gracieux dans l'eau. Ils nagent à toutes les

profondeurs, mais de préférence non loin de la surface, déploient leurs

pattes natatoires, qui fonctionnent, ainsi (pie nous l'avons déjà dit, connue

les roues d'un steamer, et ils s'élancent avec grâce et mesure dans leur étroit

océan : ce sont des navires vivants dont les longs tentacules servent de sonde,

les yeux de boussole et la queue de gouvernail.

Les crustacés en général sont carnassiers et dévorent avec la même avi-

dité la proie palpitante et le cadavre en pleine décomposition. Les mysis

semblent, sous ce rapport, faire exception. Représenteraient-ils les herbi-

vores parmi ce groupe si vorace?

Nous avons ouvert un grand nombre de mysis de tout âge, de tout sexe

et de diverses espèces, et nous n'avons jamais trouvé, dans leur cavité

digestive, que des débris végétaux ou des végétaux microscopiques des fa-

milles les plus inférieures. Au milieu de débris rouges et verts de certaines

algues marines, on voit des clostéries, des bacillaires, etc.

Thompson s'extasie avec raison sur l'abondance extrême, en été, de ces

jolis crustacés dont des phalanges entières surgissent tout d'un coup, sur-

tout là où l'eau est légèrement garantie de la violence des vagues. Dans les

parcs aux huîtres, on les voit communément mêlés avec les palémons et les

crangons. Pendant l'été, on peut les prendre par milliers à l'aide du petit

filet.

Les mysis s'accouplent et la fécondation des œufs a lieu dans l'intérieur

du corps de la femelle. Il n'y a pas de spermalophores. Comme nous le

verrons plus loin, les œufs sont reçus dans une poche où les embryons par-

courent toutes les phases de leur développement. Us ont la forme des adultes

et ne subissent pas de métamorphoses après la sortie de la poche ineuha-

trice : ils les subissent dans la poche même.

Nous avons trouvé des œufs déjà au mois de février, mais c'est surtout

aux mois de juin et de juillet que leur reproduction est le plus rapide sur
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m» (nies. Nous croyons aussi qu'ils se reproduisent plusieurs l'ois dans le

courant de l'année.

Nous ferons remarquer également que les mysis, comme la plupart des

crustacés décapodes
,
produisent des œufs et se multiplient avant d'avoir at-

teint complètement leur taille. C'est ainsi qu'on voit des individus, jeunes à

en juger par la taille, qui ont déjà leur poche incubatrice pleine d'embryons,

ou le pénis rempli des spermatozoïdes mûrs. Sous ce rapport, il j a une

grande différence entre les crustacés et les articulés aériens.

Ce n*est pas par milliers ni par centaines d'oeufs que les mysis pondent à

la lois, c'est tout au plus si leur poche incubatrice en renferme une cin-

quantaine. Elle ne saurait en contenir davantage et encore moins les loger

quand ils commencent à grandir. Malgré cela, leur fécondité ne le cède pas

à celle des autres crustacés, parla raison surtout, qu'en venant au monde.

ils sont doués de tous leurs moyens de défense et n'ont pas besoin de tra-

verser cet âge critique où, sous une forme transitoire, tant d'autres crusta-

cés servent de pâture.

ANATOMIE DES MYSIS

Ce n'est pas une description anaioinique complète que nous comptons pré-

senter; nous nous sommes borné à l'élude des appareils qui nous ont pain

avoir le plus d'importance et dont un nouvel exameo pouvait avoir le plus

d'intérêt.

Nous commencerons celte élude par le squelette légumentaire; mais, avant

de décrire les diverses parties qui le constituent . nous nous arrêterons un

instant à l'examen des diverses théories qui ont été tour à tour proposées.

L'étude véritablement comparée des pièces du squelette ne date que des

premières années de ce siècle, et nous devons nous attendre à ne trouver

des traces de celle élude chez les animaux articulés qu'à une époque très-

rapprochée de nous.
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On a d'abord décrit chaque pièce séparément , et ce n'est (pie fort lard

•pion a songé à les comparer toutes entre elles.

Il en a été de même du squelette des articulés.

Au commencement de ce siècle, la bouche, les pattes et toutes les parties

de la charpente des insectes étaient décrites par les auteurs avec plus ou

moins de soin, mais on ne s occupait guère des homologies et des ana-

logies : on faisait de l'analomie descriptive, et on ne songeait même pas qu'il

\ eût autre chose à l'aire.

Les insectes suceurs étaient censés ne pas avoir de mandibules, et partout

où un organe ne se développait pas au point de remplir complètement son

rôle, on le déclarait absent. Celte absence est souvent réelle, mais seule-

iihmiI sous le rapport physiologique. Une pièce ne manque pas parce qu'elle

csi à l'état rudimentaire : l'enfant peut ne pas avoir de dents, aux yeux de

la mère, mais il en a aux yeux de l'anatomiste, qu'elles aient percé ou non,

du moment qu'elles ont surgi même sous les gencives.

Savigny, le premier, a fait entrer ces intéressantes études dans une voie

scientifique '. Il a trouvé que la bouche des insectes et des apiropodes (my-

riapodes, arachnides et crustacés) renferme les mêmes éléments anatomi-

ques, mais que ces éléments se modifient selon les besoins : tantôt les pièces

s'allongeront, tantôt elles se rapetisseront, conformément aux besoins exigés

par le régime.

Il s'est livré aux mêmes recherches à l'égard des pattes. Ces organes ont

lous la même valeur anatomique; mais, ici, ils vont aider à la mastication,

là , ils facilitent le saut ou la course, ailleurs , ils se modifient en rames pour la

vie aquatique. Aussi les travaux de Savigny font-ils époque dans la science,

ci ses recherches sur la bouche des insectes seront-elles toujours son plus

beau litre de gloire.

M. Audouin a continué ces travaux 2
. Il a approfondi plus encore cet iné-

puisable sujet des parties homologues, et, dans un travail intéressaul sur le

thorax des insectes, il a coordonné le résultat de ses nombreuses investiga-

1 Mémoire sur les animaux sans vertèbres. P;iris, 1816.

- Sur la structure du thorax des insectes ( Académie des sciences, IS niai 1820); Annales

des sciences naturelles, t. I.

Tome XXXIII. 4
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lions. Audouin ne désespérait pas de reconstruire la télé des articulés en

segments rattachés à leurs appendices relatifs.

Tous les organes formant un prolongement de segment sont compris mus

le nom d'appendices, depuis les premières antennes jusqu'aux appendices

abdominaux et sexuels. Ce n'est que de l'accroissement semblable on dissem-

blable des segments, de la réunion ou de la division des pièces qui les com-

posent, du maximum de développement des uns, de l'état rudimentaire de-

autres, que dépendent toutes les différences qui se remarquent dans la série

des animaux articulés.

Audouin et Savignv ont le mérite d'avoir jeté les fondements de cette

partie de Tanatomie.

Dans son Histoire naturelle des crustacés, M. Milne Edwards a traite cette

même question avec la hauteur de vue qui lui est habituelle : le savant pro-

fesseur du Muséum y parle de la composition anatomique du squelette tégu-

mentaire, de la portion annulaire comme de la portion appendiculaire, et met

en relief tout ce qui est définitivement acquis à la science. L'organisation du

squelette tégumentaire des crustacés est effectuée d'après un plan uniforme,

ou du moins beaucoup plus uniforme qu'on ne l'aurait pensé avant d'en

avoir fait une élude approfondie et comparative '.

Cbaque appendice, au fond, se compose d'une tige, d'une palpe et d'un

fouet : la tige est la partie principale, (les parties sont quelquefois réunies,

même à l'état adulte, soit autour de la bouche, soit aux organe- sexuel-:

mais le plus souvent il n'y en a qu'une ou deux qui persistent. La dernière

patte tboracique des mysis porte, en dehors de la tige, ou la patte ou le

fouet, et en dedans, la palpe, sous la forme d'une lame qui constitue avec tes

palpes voisines la poebe incubatrice.

Dans un travail spécial, le savant professeur du Muséum a repris, dan-

ces derniers temps, ce même sujet pour les crustacés, et propose un système

de nomenclature qui ne peut que rendre les descriptions plus intelligibles

et surtout plus laconiques"-.

' Hist. mil des crustacés, vol. I, p. 50.

' Milne Bdwards, Observations sur le squelette tégutn. du trustât, décapodes, tu» -

vu m., vol. XVI. p. 221; 1881.
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La carapace n'est plus considérée dans ce travail comme les pièces tergales

d'un seid anneau antennaire ou mandibulaire , mais plutôt comme la réu-

nion de deux arceaux lergaux , dépendants du troisième et du quatrième

anneau de la tête, et la portion thoracique du corps se compose normale-

ment de sept segments ou somites, qui portent, selon leur place, le nom de

pmtosomite , deutosomite , mésosumife , leirosomife , etc.

La portion abdominale des décapodes se compose, comme le thorax,

également de sept somites.

Les antennes, les pièces de la bouche ou les pattes étant tous appen-

dices homologues, sont formées de pièces qui se correspondent, et, si les

articles des antennes sont nommés, à commencer par la base, eoxocéril/te,

basicérithe, ischiocérithe, méroeérithe , carpocérilhe et procérithe, les ap-

pendices de la bouche sont formés de eoxognathile , basognathite , ischio-

ynathite, mérognalhite, carpognathite
,
prognathite et dactylognathite , ou

de coxopodite , basopodite, ischiopodite , méropodite, carpopodite, propo-

dite et daclylopodite , s'il s'agit des pattes.

Chaque pièce de ce squelette est comparée à un os, et chaque os a reçu

un nom distinct.

Un savant entomologiste de Berlin, que la zoologie a eu le malheur de

perdre bien jeune, Erichson , s'est aussi occupé de cette question. Sa théorie

est fort simple et assez satisfaisante au premier abord. Les insectes forment

sou point de départ. Il admet la lèvre inférieure comme une paire d'appen-

dices soudés, et par conséquent les insectes portent régulièrement six paires

d'appendices, trois à la bouche et trois au thorax. Les arachnides en montrent,

d'après lui, le même nombre; mais la lèvre inférieure avec sa palpe devient

patte . ce qui élève ces organes au nombre de quatre paires. Les crustacés

décapodes montrent les six paires des insectes et des arachnides en même

temps à la bouche, sous le nom de mandibules, de mâchoires et de pieds-

mâchoires, et les pattes de ces articulés, comme leurs fausses pattes, sont des

appendices nouveaux qui n'existent pas chez les premiers. Nous ferons re-

marquer en passant que les pièces de la bouche paraissent simultanément

avec les pattes thoraciques , sous la même forme , dans les mêmes conditions

,

ayee les mêmes caractères , et qu'il est difficile de faire de ces appendices



28 RECHERCHES

deux catégories distinctes. Dans les crustacés édriophthalmes, deux paires de

pattes-mâchoires se Iransformenl en pattes véritables, et, au lieu de cinq

paires, ils en ont sept. Voilà on quelques mots la théorie d'Erichson, qui ne

s'éloigne guère de celle de Savigny.

Selon Zenker ', ce n'est ni la nature, ni la fonction iU'> appendices qui font

connaître leur homologie; il faut la chercher dans leur origine et dans leurs

dispositions anatomiques. Il trouve trois points li\es dans l'économie de ces

animaux: les yeux , la bouche et l'anus. Les appendices qui naissent entre le-

\ eux cl la bouche sont les antennes, ceux qui naissent entre la bouche et l'anus

s'appellent mandibules, mâchoires, pattes fausses, pattes incubatrices , ra-

mes, etc. Ils sont donc tous sur la même ligne. Les antennes tirent leurs nerfs

des ganglions sus-œsophagiens, et, comme les mandibules et les mâchoires des

arachnides, reçoivent leurs nerfs de cette même souche : ces appendices sonl

des antennes, comme on l'avait déjà dit, du reste. De celte manière les arach-

nides n'ont que quatre paires d'appendices en dehors des antennes. Zenker

admet ainsi quinze segments dans le corps des articules , et , à ses yeux . il \

a quinze paires d'appendices dans les crustacés malacostracés, c'est-à-dire

six paires de pièces de la bouche, cinq paires de pièces thoraeiques ou pattes

ci quatre (sic) paires de pattes abdominales [After Fasse).

Nous verrons qu'il existe une succession dans l'apparition de ces pièces,

que l'on peut prendre cette succession comme hase d'une division, et que

le nombre quinze ne correspond évidemment pas au nombre de segments

des crustacés supérieurs. .Nous comptons cinq paires d'appendices à l'abdo-

men comme au thorax, une paire à la queue, et le nombre normal esi . pour

M. Milne Edwards comme pour nous, vingt el un.

D'après Agassiz, les régions du corps se divisent par trois ou son multiple

chez les crustacés. Ainsi, chez l'écrevisse, il compte trois parties pour la

bouche, six pour la tête, hx pour le thorax et neuf pour la queue*.

Quelques naturalistes anglais ont traité ce même sujet avec une véritable

distinction : ce sonl surtout MM. Spence Hâte et Thomas Huxley".

1 Troschels' Archiv, 1854, p. Ils.

* Proceed. Amer. Assoc.adv. se, i meet., p. \-2-2. New-Haven; 1851.
' Spence Bâte . Ann. uni. histor., \>. 153, IS.'>7. el Thomas Uiulej , On theagamù reproduc-

tion h ad morphology ofAphis, Transai r. i i\m w Soc., roi. XXII, |>. 198; I8.">8.
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D'après ces savants distingués, chaque crustacé normal comprend vingt

segments ou sourîtes, et la tête du crustacé, comme celle de l'insecte, est

Tonnée de six somites unis par coalescence. La carapace des podophthalmes

est formée de six somites céphaliques et de huit thoraciques, de sorte que

quatorze éléments sont unis par coalescence. Les yeux, qu'ils soient sessiles

ou non, ont leur somite, et, en accordant huit segments au thorax et six à

l'abdomen*; on ohtient le nombre de vingt somites.

Ce nombre vingt se trouve même dans beaucoup d'insectes, d'après

M. Thomas Huxley, en admettant six segments dans la tète, trois dans le

thorax et onze dans l'abdomen.

Il n'y a que les branchiopodes et les trilobites qui en aient davantage.

Dans les crustacés, la carapace est formée évidemment d'un nombre de

pièces variables, même dans les podophthalmes , et , selon le savant professeur

de l'École des mines, les podophthalmes en général ont une carapace de qua-

torze somites, les mysis de douze ou treize, les cumas de neuf et les squilles

de quatre seulement.

Sur le nombre total de somites, on est donc à peu près d'accord, quand il

s'agit des crustacés les plus élevés, mais les divergences deviennent grandes

du moment qu'on analyse les crustacés inférieurs ou les classes voisines.

Ce nombre vingt, admis par ces naturalistes au lieu de vingt et un, pro-

vient de ce que le telson n'est pas compté par eux comme un somite distinct.

La carapace se terminant en avant par un rostre, ils pensent que le seg-

ment caudal se prolonge en arrière en telson.

Ce n'est pas notre avis : le telson correspond à un somite véritable, quoi-

qu'il n'ait jamais d'appendice et, dès le principe, il est distinct.

Passons en revue les divers appendices des mysis, en tenant compte sur-

tout de leur situation, de leur développement et des divers éléments qui les

constituent.

La première paire d'appendices, à commencer d'avant en arrière, com-

prend les appendices ophthalmiques, qui portent les yeux. Ils sont toujours

formés de deux pièces ou sclérodermites , le basophthalmite et le podophthal-

mite , d'après le système de nomenclature proposé par Milne Edwards.
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On pourrai! leur donner le nom de podophtkalme.

Dans l'ordre d'évolution embryonnaire, ces pédicules oculaires ne 8e dé-

veloppeni qu'après les appendices gnatho-thoraciques ci après que la pre-

mière mue s'est complètement effectuée.

Chez les homards, ces appendices font leur apparition plus tôt que chez le-

mysis, el on les \oit surgir en même temps (pie les antennes.

Le genre Podopsis est remarquable par l'extrême développement en lon-

gueur du podophlhalmite , c'est-à-dire du second article qui porte l'œil com-

posé.

Les deux paires d'antennes se développent simultanément et sont toujours

les premiers appendices dans l'ordre de leur apparition. Ils ont déjà une

certaine longueur, qu'on ne voit point encore surgir les premiers tubercules

des appendices gnatho-thoraciques futurs.

Ils sont tous les deux d'abord simples, c'est-à-dire ne consistant que dans

une tige unique , et ne deviennent bifides qu'après la première mue.

Les antennules des Mysis chameleo adultes sont formées d'un pédicule

composé de trois articles parfaitement distincts et mobiles : le coxocératite .

le basocératite et l'ischiocératite, et c'est le basocératite qui est le plus large.

Vischiocérithe porte à son extrémité deux tigelles d'une longueur égale,

multi-articulées , les procérithes de Milne Edwards ; ces procérithes atteignent

i peu près le double de la longueur de la tigelle des antennes véritables.

La libelle interne se fait remarquer d'abord parce que, seule, elle se couvre

de taches de pigment, et qu'ensuite elle ne montre sur son trajet que de

toutes petites soies qui ne rappellent aucunement la disposition pectinee de

l'autre procérkhe;k la hase de cet organe naissent plusieurs soies pennées et

courtes, ainsi qu'à la hase du basocératite.

Le procérite externe se fait remarquer par une longue rangée de soies

.

plaeees avec la plus parfaite régularité et qui sont alignées , comme les

dents d'un peigne, sur le bord antérieur , dans presque toute sa longueur :

ce sont des soies fort roides, recourbées en axant et en haut, et constituant

sorte de barrage le long de cet organe.

Ces deux libelles ou procérithes ont à peu près le même diamètre et pré-

sentent les même- articulations dans toute leur longueur.
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Les mâles portent au bout de Pischiocérithe , outre les deux prooérithes

.

une lamelle terminale hérissée de fortes soies et qui mériterait bien un nom

particulier.

La seconde paire d'antennes, ou les antennes proprement dites, est coin-

posée d'abord d'un coxocérithe assez volumineux, qui porte en dedans une

tigelle montrant trois articles distincts à sa base; cette tigelle est multiar-

liculée, couverte de soies très-fines, semblables aux deux tigelles des anten-

nules; en dehors, le même coxocérithe porte une lame très-large et solide,

tronquée obliquement au bout, couverte de taches de pigment et garnie sur

tout son bord interne, mais seulement sur ce bord depuis la base jusqu'au

sommet, de soies pennées, roides et fortes qui en font un véritable treillage.

Au bout de cette rangée de soies, on aperçoit une épine assez forte, et le

bord externe est uni.

Pendant la natation , ces antennes sont déployées de façon qu'il \ a tou-

jours deux procérithes étendus, placés dans l'axe du corps, et deux autres

plies transversalement de chaque côté , à quelque distance l'un de l'autre

.

formant un angle droit avec les premiers, de manière à servir d'éclaireurs

dans un rayon assez étendu. Chaque poste est doublé. Il y a deux filaments

explorateurs en avant , autant à droite et à gauche , sans compter les lamelles

des antennes véritables, qui préservent la tête; mais les filaments groupés

ensemble n'ont jamais la même origine. L'exploration se fait ainsi à une

grande distance du corps, aussi bien en avant que sur le côté, et les senti-

nelles sont placées de telle sorte, qu'ils peuvent explorer un vaste rayon en

demi-cercle au-devant de l'animal.

Il est même à remarquer que les procérithes plumeuses des antennes des

podopsis logent toujours un organe opaque
,
que l'on ne peut s'empêcher de

considérer comme un organe de sens , d'autant plus qu'on en a signalé de

semblables dans d'autres crustacés. Si , comme nous le supposons , le sens de

l'olfaction réside dans ces lamelles, les appareils qui veillent le plus efficace-

ment à la conservation sont portés tous les deux au bout d'une même tige.

La bouche est limitée en dessus par une pièce médiane ou scléroderniite

isolé, qui porte en avant, sur la ligne médiane, un tubercule semblable à un

goupillon couvert de soies courtes et roides.
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Les mandibules ou lesprotognatb.es, d'après la même nomenclature, sont

remarquables par leur solidité autant que par la singularité des dénis qui

hérissent la surface libre. Les deux mandibules agissent Tune sur l'autre,

non comme des dents à couronne aplatie , mais plutôt comme des molaires

à tubercules épineux. Ces tubercules sont uniques cl légèrement courbés,

du moins les antérieurs; les autres, qui sont placés en dessous, ont une

l'orme différente et ont leur bord dentelé.

Chaque mandibule est garnie d'une palpe ou d'un exognathe, composé de

Mois articles distincts, dont le médian est le plus volumineux. L'article ter-

minal est arrondi au bout. Ces deux pièces sont couvertes de soies entremê-

lées d'épines.

Lespïotognathes forment bien un somite distinct, puisque nous le> voyons

armés d'un véritable appendice. Quand même les mandibules dépendraient

des voies digestives , comme les plaques de l'estomac, il n"> aurait pas moins

un somite propre.

Nous avons représenté quelques-unes des soies et quelques-uns des pi-

quants qui hérissent les pièces de la bouche, ainsi qu'une soie plumeuse.

Les deutognathes , ou les premières mâchoires, recouvrent complètement

le> mandibules, tout en ne prenant pas une grande extension; plusieurs

sclérodermites entrent dans leur composition. On pourrait bien trouver Pen-

dognathe, Yewognatke et même Vépignathe, mais aucun d'eux ne prend de

l'importance. Le sclérodermite, le plus important de ces mâchoires, est un

article terminal, légèrement renflé vers le milieu, et dont le bord libre csi

garni d'une couronne de crochets. Il y a des semences qui lui ressemblent.

On trouve les divers articles garnis de fortes soies de différente loi nie.

La seconde paire de mâchoires, ou les tritognathes , ne diffère que médio-

crement delà précédente; elle la recouvre complètement; il est indispen-

sable de les isoler si on veut les reconnaître.

On peut distinguer toutefois un endognathe dont la pièce terminale est

bordée de soies pennées; l'appendice médian est forme de deux articles,

iloni le dernier est garni non-seulement de soies, mais d'épines dentelées

sur le bord comme la scie d'un Pristis. Enfin, en dedans, trois ou quatre

sclérodermites, hérissés également, forment la bordure de la bouche.

Les autres appendices qui suivent portent tous, comme les pattes tho-
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raciques véritables , une tigelle multi-articulée très-soyeuse, et il n'existe pas

de ligne de démarcation entre les pattes proprement dites et les gnathopodes ou

pattes-mâchoires : c'est à cause de cela (pie les opinions des auteurs ne s'ac-

cordent même pas sur le nombre de pattes que portent les mysis.

Continuons simplement notre description , sans nous arrêter à celle diver-

gence d'opinions.

La première paire de pattes-mâchoires, ou le tétragnathe ,
présente, entre

les deux appendices paires , une barre qui dot l'orifice de la bouche de ce

côté et qui représente la lèvre inférieure. Ce tétragnathe est formé d'un

endognatke véritable, composé de quatre ou cinq articles à peu près également

développés et qui sont tous hérissés de piquants, surtout le dernier; d'un

talon en dedans, bordé également de fortes soies, et, en dehors, d'un

exognathe, sous la forme d'une tigelle multi-articulée, ayant pour coxagna-

thile une pièce assez forte et comparativement très -large. La tigelle est

garnie, avec beaucoup de régularité et dans un ordre parfait, de soies plu-

meuses qui s'étalent dans toute la longueur.

La seconde paire de pattes-mâchoires , en envisageant ces appendices au

point de vue des décapodes ordinaires , c'est-à-dire les gnathopodes ou les

pemptagnatb.es, ressemble beaucoup à la paire précédente, et n'en diffère

même que par un développement un peu plus grand des articles. Ces pemp-

tagnathes montrent également : un talon en dedans, un endognatke formé

de cinq articles, tous un peu plus longs que dans l'endognathe précédent, mais

comme eux tous sélifères, surtout le dernier; enfin un exognathe, dans le-

quel on compte quinze pièces à soies plumeuses, porté sur un coxagnathe

solide.

La paire suivante, c'est-à-dire ïheclogiiathe, présente une modification

qui n'est pas sans importance, puisque, en s'éloignant des autres pièces de

la bouche, elle prend tous les caractères d'une patte thoraeique véritable.

Au bout de deux articles qui se suivent , on voit , en dedans , la patte pro-

prement dite, comme dans les cinq paires de pattes véritables, et, en de-

hors, une tigelle multiarticulée, un exognathe semblable à celui qui garnit

les deux paires précédentes, aussi bien que les suivantes.

Viennent maintenant les cinq paires de pattes proprement dites, qui oui

Tome XXXIII. 5
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\;ilu aux crustacés qui les portent le nom de décapodes ou de crustacés su-

périeurs. Dans les mysis, ces pattes sont toutes doubles; elles sont formées

d'un endopode et d'un exopode et représentent la forme embryonnaire des

homards à la sortie de l'œuf.

Chaque endopode, indépendamment d'un coxopodite for! court, d'un

basopodite et d'un ischiopodite assez longs , est formé de plusieurs articles

d'une importance à peu près égale et qui, au nombre de sept, semblent

former le tarse. Au lieu de sept, on n'en voit que quatre dans les deux der-

nières pattes, et cinq ou six dans les autres. Chaque article est entouré de

soies formant un verticille autour de lui.

Les exopodes, consistant partout en une longue ttgelle mulliarticulée

,

sont garnis de soies plumeuses fort longues sur toute leur étendue. Ces ap-

pendices se meuvent dans Peau avec une rapidité extrême, et ils la font

tourbillonner avec force, quand ils mettent ces orgauvs en mouvement : ce

sont exactement les roues d'un steamer. Ils servent surtout de nageoires pour

la nage; mais quand le corps est en repus, ils viennenl au secours de la

respiration, comme un ventilateur qui change leur air liquide. Ce ne sont

pas des branchies véritables comme on l'a supposé, puisque leur intérieur ne

se trouve pas dans le courant qui mène le sang au cœur. La circulation s'j

effectue seulement comme dans tous les autres appendices. Les deux OU trois

premières paires sont habituellement couchées sur le céphalothorax d'avant

en arrière, se meuvent de manière à balayer la carapace et établissent un

courant régulier dans le milieu ambiant.

Combien \ a-l-il maintenant de pattes proprement dites dans ces animaux!'

Faut-il en admettre cinq, six ou huit?

On pourra répondre diversement à ces questions; mais c'est précisément

à cause de cela qu'il faudrait partir d'un principe. Ce n'est pas la forme qui

peut servir de guide; car le scorpion, avec ses palpes en pince, sérail un

décapode; ce n'est pas non plus la fonction, puisque les mêmes pièces en

changent constamment. Serait-ce donc le développement' 1
.Mais nous voyons

les appendices de la bouche, sauf les mandibules, surgir tous simultanément

SOUS la même forme, avec ceux du thorax, et se différencier seulement dans

le cours de l'évolution. Ne faudrait-il pas considérer comme homologues et
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désigner sous le même nom tous ceux qui présentent les mêmes caractères

embryogéniques ? Nous voyons cinq apparitions successives il appendices

chez les mysis : l'anlennulaire , l'ophtbalmique , la céphalothoracique , la cau-

dale et l'abdominale. II n'y a que la formation céphalothoracique qui pré-

sente des difficultés, puisque, dans les autres, il y a une véritable succession.

Il faut nécessairement considérer les mysis au milieu de leurs congénères,

les décapodes, question sur laquelle il ne peut y avoir de doute, et, si les

décapodes ont en général cinq paires de pièces à la bouche et cinq paires au

thorax, c'est-à-dire cinq gnalhopodes et cinq péréiopodes, il faut en admettre

le même nombre dans les mysis. II y a trois paires de gnathopodes qui pren-

nent l'aspect de pattes , et, quoiqu'il y ait six paires de pattes exactement sem-

blables, on ne doit cependant en compter que cinq. C'est d'après cette

ressemblance totale que beaucoup d'auteurs accordent six paires de pattes à

ces articulés, mais il faudrait alors admettre aussi cinq paires de pattes dans

les scorpions. Thompson dit que les mysis sont des schizopodes ou lîssipèdes

à cause de leurs pieds, et comme le nombre est de huit de chaque côté,

ajoule-t-il, et que tous sont doubles, il en compte seize destinés à la préhen-

sion et les seize autres à la nage.

Ainsi on doit, si nous ne nous trompons, accorder cinq paires de pattes

aux mysis comme à tous les décapodes, et considérer les trois paires de

pieds-màthoires comme prenant la forme de pattes.

Avant de quitter ces appendices , nous avons à mentionner les deux der-

nières paires, à cause des feuillets membraneux qu'ils fournissent pour former

la poche d'incubation. Ces feuillets correspondent sans doute aux épipodes.

Chaque épipode s'élargit, prend la forme d'une feuille dont les bords s'é-

lèvent et se garnissent tout autour de longues soies plumeuses formant

une véritable galerie. Les deux feuillets de chaque côté s'adaptent de ma-

nière à ne former avec ceux du côté opposé qu'une seule poche, qui

ressemble à une nacelle suspendue sous le thorax et dont les bords sont garnis

tout autour d'un fdet, comme on en voit le long du bastingage des steamer.

C'est dans cette nacelle suspendue que les œufs sont déposés, et, comme

les embryons y subissent leur évolution complète, il n'est pas sans importance

île garnir les bords de ce nid d'un filet, pour que la progéniture ne soit pas
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lancée par-dessus le bord au premier bond que fait la mère en prenant la

faite. F.es mouvements de ces crustacés sont en effet si brusques et ri dés-

ordonnés que, sans quelque précaution, cette progéniture atteindrait cl i 11
i

—

cilement le ternie de son évolution. Grâce à ce filet de soies plumeuses,

l'eau peut se renouveler constamment dans l'intérieur, et les embryons

v subir leur mue, sans cesser de recevoir en abondance l'oxygène el la

pâture.

Ces feuillets se flétrissent-ils après l'époque de l'incubation? Nous le ^op-

posons. On ne trouve pas de femelles avec la poche vide, el les crustacés

évidemment n'atteignent pas, comme les insectes, le ternie de la vie avec

l'époque des amours. Ils continuent même longtemps encore à croître, puis-

qu'on voit souvent des femelles couver déjà des œufs avant d'avoir atteint

la taille ordinaire. Dans les crustacés, la ponte n'est pas du tout un indice que

lanimal ne croit plus.

.Nous avons trouvé jusqu'à quarante-six embryons dans une seule poche,

tous au même degré de développement et non loin d'être mis eu liberté.

A voir la capacité de celle poche, on ne se douterait pas que ces quarante-six

jeunes mysis aient pu se loger dans un espace en apparence si étroit

Sous ce rapport, ces jolis crustacés diffèrent notablement des décapodes

en général. Les œufs, au lieu d'être attachés les uns aux autres ou collés

aux appendices abdominaux, sont au contraire déposés librement dans la

bourse thoracique, absolument comme i\f< œufs d'oiseaux dans leur nid.

Nous venons de passer en revue les appendices qui dépendent de la tète et

du thorax : nous en avons trouvé quatre pour les organes de sens . cinq pour

la bouche et cinq pour le thorax, et comme chacun de ces appendices dé-

pend d'un somite, le nombre de ceux-ci est de quatorze à la région cépbalo-

ihoracique : c'est aussi ce nombre qui concourt à la formation de la carapace

des mysis.

L'abdomen se compose de sept soniiles parfaitement séparés, don! les

>ix premiers sont semblables entre eux el dont le dernier, le telson, termi-

nant le corps en arrière , affecte une forme particulière.

Cinq gomites appartiennent à la région abdominale ci deux à la région

caudale.
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Tous ces segnienls portent leur appendice propre, leur pléopode ou leur

uropode, sauf le dernier, le telson.

Les cinq premiers ont de commua délie couverts de soies plumeuses ou

pennées dans une partie plus ou moins grande de leur étendue, chez les mâles

comme ehez les femelles.

La première paire a la forme d'une rame courte et assez large; elle est

composée d'une seule pièce, garnie sur tout son bord externe de soies plu-

meuses au nombre d"une vingtaine.

La deuxième paire est un peu plus longue et moins large; elle porte du

même côté vingt-sept «oies plumeuses d'une longueur à peu près égale.

La troisième paire est biramée; elle se compose d'un article basilaire et

de deux articles terminaux, dont l'un a plus du double de la longueur de

l'autre. La portion basilaire a la longueur de l'article le plus court. Les

soies garnissent les deux bords des appendices.

La quatrième paire diffère considérablement dans les deux sexes : par sa

longueur, sa composition et son usage, il s'éloigne de tous les autres. Il est

biramée cbez le mâle comme l'appendice de la troisième paire, mais il dé-

passe en arrière, quand il est étendu, la pointe de l'appendice caudal.

L'article basilaire très-court est suivi d'un second article unique
,

plus long

et assez fort, qui supporte, comme dans les pléopodes précédents, outre deux

articles pennés placés bout à bout, une patte longue et étroite quinqué-arti-

ticulé, dont la dernière pièce, la plus longue, porte, vers la pointe, des

aspérités nombreuses et petites formant des tours de spire. Le sommet de

l'article terminal est légèrement renflé, et la surface en est lisse; les aspé-

rités disparaissent ainsi à une certaine distance de l'extrémité libre.

Dans la Mysis vulgaris, cet appendice mâle a une tout autre conforma-

tion : des soies plumeuses assez longues et sur un rang garnissent un des

bords du long article, et au bout, au lieu d'une pièce terminale unique , il v

en a deux de longueur égale, dentelées légèrement sur le bord et disposées

en pince.

La cinquième paire est formée de deux pièces d'une longueur égale,

placées bout à bout et garnies de soies plumeuses sur toute leur longueur.

Voilà pour les appendices abdominaux.



RECHERCHES

La sixième paire, ou plutôt la première paire caudale
,
puisqu'elle appartient

à la catégorie des appendices caudaux, appendices qu'on pourrait appeler

uropodes, est formée de deux larges rames qui prennent un grand déve-

loppement en largeur, dépassent en longueur le somite dont elles procèdent,

et constituent la partie latérale de la nageoire caudale ou l'éventail de la

queue. Elles sont bordées de soies plumeuses de deux cotés et jouissent

(l'une mobilité fort grande. La rame externe est un peu plus longue et plus

large que l'interne.

C'est dans la rame interne que se trouve l'otolithe
,
que Ton distingue fort

bien à l'extérieur.

Ces soies plumeuses sont très-longues et
,
pour les tenir en respect , il y ;i

,

de distance en distance, vers le milieu, des piquets ou tuteurs droits et

roides, sur lesquels elles s'appuient. Nous n'avons pas vu de ces piquets

sur les pièces latérales.

C'est dans ce somite que s'ouvre l'orifice anal.

Le septième somite ou le dernier segment , le telson, l'ait la partie moyenne

de la nageoire caudale et termine le corps en arrière. H est écliancré au

bout, un peu plus large à la base qu'au sommet, et porte sur le coté une

rangée de dents également espacées, à l'exception des deux dernières. La

forme de ce dernier somite, surtout sa pointe, fournit d'excellents caractères

pour distinguer les espèces entre elles. Quelques naturalistes ne regardent

ce telson que comme une dépendance du somite précédent.

Nous trouvons donc, d'après les appendices, vingt somites dans ces crus-

tacés on vingt et un plutôt, puisque nous devons y comprendre le telson.

Ce nombre est celui des crustacés décapodes.

Ce qui nous frappe ici, c'est que ces somites, qui ne sont autre chose que

les vertèbres des animaux supérieurs, montreraient une régularité si grande

dans l'embranchement qui nous occupe et , au contraire , une variété extraor-

dinaire dans les poissons comme dans les autres classes de vertèbre-. Le

nombre de vertèbres varie dans les ordres ou même dans les famille- natu-

relle-, et si, dans certaines classes, on trouve quelque chose de constant,

c'est le i ibre de vertèbres de certaines régions, comme la région cervicale

des mammifères et la région caudale Ac^ oiseaux.
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Du reste, dans la classe des insectes même, classe si uniformément ré-

gulière, si la région céphalique et la région thoracique présentent une com-

position identique sous le rapport des somites, il n'en est pas de même de

la région abdominale, puisque, d'après Huxley, on en compte onze (huis

quelques ordres et neuf dans le plus grand nombre.

Plusieurs auteurs se sont déjà occupés, à diverses reprises, de l'oreille des

crustacés '. On ne trouve pas de traces d'oreille à la base des antennes des

mysis, comme dans les autres crustacés décapodes; mais M. Leuckarl a

observé une capsule dans l'intérieur de l'appendice caudal uropode, qu'il

compare à une oreille interne. Nous partageons cet avis de notre ami Leuc-

karl : nous avons trouvé cet organe toujours à la même place dans toutes les

espèces de mysis, ainsi que dans le genre Podopsis.

Kroyer a étudié également cet organe singulier de l'appendice caudal des

mysis, et il a même vu un nerf, qu'il considère comme auditif, sortir du der-

nier ganglion abdominal
,

puis aller se perdre sur cet otolithe. Le savant

naturaliste de Copenhague considère donc aussi cet organe comme remplis-

sant les fonctions d'oreille.

On voit que cet organe de sens est formé d'une capsule contenant, au centre

,

un otolithe, et , si on laisse dessécher d'abord cet appendice auriculaire
,
qu'on

l'humecte après et qu'on mette la capsule en liberté , ce qui est très-facile

,

on voit, au grossissement de quatre-vingts à cent fois, le contenu de la cap-

sule affecter exactement l'aspect d'une géode en agate montrant une régu-

larité extrême dans la juxtaposition des couches : c'est absolument une de

ces pierres siliceuses polies, enchâssée dans un chaton comme un bijou. On

voit, au centre, des granulations
,
puis, par couches concentriques, des lignes

d'épaisseur variable. La comparaison que nous venons de faire avec une

géode est on ne peut plus exacte-

Dans la Mysis vulgaris, cet otolithe présente les mêmes couches con-

centriques et montre, de plus, quelques tubercules de différentes gran-

1 Leuckart, Troschel's Archiv., 1853, I, p. 255. — Huxley, Note sur les organes auditifs

îles crustacés, Akn. se. nat., vol. XV, p. 255, 3mc sér., 185t. — Kroyer, Genre Segestes,

Det Kongelig Danske Selskabs Skriften, p. 71 , t856.



(0 RECHERCHES

deurs disposés en cercle, niais plus gros que Leuckart no lésa ligures.

La preuve que c'est une oreille manque; mais nous dirons avec Leuc-

karl <|ue la situation à l'extrémité postérieure du corps n'est pas une preuve

du contraire, puisque d'autres organes de sens, non moins importants que

l'oreille, se trouvent quelquefois aux deux extrémités du corps. Ne savons-

nous pas depuis bien longtemps que les Amphicora sabella, quoi qu'en ait dit

Ose. Schmidt, portent les yeux à l'extrémité caudale, et que les PohfOph-

thalmes de H. de Quatrefages ont des yeux sur chaque segment du corps?

Il est vrai, ce sont des vers, mais il nous sullit de l'aire remarquer qu'en

dehors des animaux supérieurs, les yeux comme les oreilles peuvent se loger

aussi bien dans' la queue que dans la tète '.

Kolliker parle d'un ver, le Branchiomma Dalyelli, delà famille des ser/mfes,

qui porte sur les bras du panache, autour de la bouche, de dix-huit à \iiii.r i

paires d'yeux composés que protègent des couvercles pendant leur retraite -.

Du reste, ne voit-on pas, chez les mollusques acéphales, l'oreille se loger

également à une extrémité du corps qui n'est pas la tête? Il est vrai , ces oto-

lithes se sont déplacés ici avec les ganglions sous -œsophagiens. Mais ne

voyons-nous pas aussi, dans les mêmes acéphales
,
les peignes-, par exemple,

les yeux se placer aussi loin «pie possible de la région céphalique et garnir

le bord libre du manteau?

Cet otolithe des mysis n'est pas le même dans le> diverses espèces, et il

nous a paru aussi proportionnellement plus grand dans le Podopsis.

Dans ce dernier crustacé, nous croyons avoir vu, connue Kroyer, les lilel>

nerveux du dernier ganglion se perdre sur l'otolithe.

In appareil olfactif d'une extrême simplicité est logé dans les procérithes

plumeux des antennes, et se montre surtout dans \esPodopsis. Nous en avons

l'ait mention plus haut en parlant de ce genre.

On peut voir tout le tube digestif à travers les parois du corps comme des

1 M. Léon Dufour a considéré, dans mi travail récent (Comptes rendus de l'Acad des se,

I > août IS60, p. 233), le bonton abrupte
«

i « i ï termine les antennes »!* YAscalafus meridio-

nalis, comme siège à la luis de l'ouïe ci de l'odorat.

- Amtlicher /tendit uber die 34 Versamtn. Deutsck. Xnturf und Art:, m Carlsrvhe,

p. 218. Cnrlsruhe, 1859.
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muscles, et l'estomac forme presque toujours, à cause de son contenu sur-

tout, une lâche noire vers la partie antérieure du céphalotorax.

L'estomac, membraneux et en forme de ballon, est généralement tapisse,

chez les décapodes, de plaques calcaires parfaitement ajustées et qui, en se

rapprochant, broient avec facilité tout corps qui est pris dans cet étau. L'esto-

mac des mysis fait exception :au lieu de plaques calcaires, on voit, dans leur

intérieur, des cadres en chitine, hérissés de pointes comme des chevaux de

frise et qui couvrent toute la surface interne. C'est une chambre dans la-

quelle la voûte, le plancher et les parois des murs sont littéralement cou-

verts d'instruments de supplice. Nous aurons bien de la peine à donner une

idée, soit par une figure, soit par une description, de ce singulier vestibule

de l'appareil nutritif.

Plusieurs auteurs ont déjà parlé du canal digestif des mysis, mais on est

loin de se douter, d'après ces descriptions, de la singulière conformation de

leur estomac. Nous avons été émerveillé à la vue de ces milliers de piquets

,

de brosses, de dents, de scies et de soies dont la surface interne est tapissée.

Il n'y a pas d'arsenal qui renferme des armes aussi redoutablement variées

et qui soient disposées dans un ordre aussi parfait.

Un tube membraneux assez court et large, transparent comme du verre,

représente l'œsophage, qui s'élève perpendiculairement de la bouche dans

l'estomac.

L'estomac est petit, globuleux, à parois également minces et comme

vitrées; placé sur le côté, il se divise en deux compartiments, et montre

au milieu un appareil de mastication de l'aspect le plus bizarre.

Cet appareil de mastication consiste, comme nous venons de le dire,

dans un cadre chilineux qui remplit, de chaque côté, la cavité de l'estomac

et dont les bords se touchent sur la ligne médiane dans presque toute la

largeur. Les bords externes soutiennent les parois de la cavité digeslive.

Les bords internes, qui se rapprochent en arrière un peu plus qu'en avant

,

sont ijarnis d'une palissade de soies serrées et roides, qui font l'effet d'un

peigne dont les dents seraient attachées par le moyen d'articulations. En

arrière, des soies se multiplient tellement que le passage en est littéralement

obstrué. Le bord postérieur se couvre d'instruments que l'on peut comparer à

Tome XXXIII. 6
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des casse-téte : ce sont des tiges droites, aussi larges à la base qu'au sommet

et ipii mollirent, à leur extrémité libre, quatre ou cinq dents qui la couronnent.

Quelques-uns des plus longs ont leur lige entièrement lisse, mais la plupart

ont des piquants sur la longueur comme au sommet. Les piquants qui seul

situes sur l'angle postérieur externe du cadre sont les plus longs : c'est un

autre genre de palissade à jour et dont chaque pièce peut agir sur celle du

côté opposé. Ces instruments diminuent en longueur et en force >ur le bord

antérieur du cadre. Les parois, qui sont plus ou moins tendues vers le milieu ,

sont couvertes de petites soies fines dont la pointe est dirigée du même côté

que les palissades : on dirait une carde.

En avant sur la ligue médiane, entre les deux cadres, on voit une sorte

de languette disposée avec symétrie, pointue en avant et hérissée de petites

soies comme une brosse.

Au-devant des cadres et à l'entrée de la cavité de l'estomac, on voit «Jeux for-

tes deuls hérissées dune dizaine de pointes épineuses qui s'adaptent ou se ser-

vent réciproquement de point d'appui pour défendre vigoureusement l'entrée.

Puis, en arrière, à l'orifice pylorique, il y a de nouveau des monticules

couverts de forts piquants très- courts mais solides, qui semblent défendre

ce second passage.

L'être vivant qui pénètre dans cet arsenal est bien sûr, quelle que soil sa

petitesse ou la ténacité de sa vie, de ne pas en sortir entier.

On connaît ces embûches à l'aide de palissades que l'on tend ;m\ élé-

phants pour les prendre vivants. On attire ces animaux dans une impasse,

au bout d'une galerie bordée de palissades; quand ils sont entrés, «m ferme

le passage derrière eux, et l'animal pris dans cette souricière a ciel ouvert

ne tarde pas à se laisser dompter. Nous voyons dans l'estomac de ces petits

crustacés quelque chose de semblable, et des précautions bien plus niiiui-

tieuses sont prises pour atteindre le même but. La proie qui pénètre se trouve

d'abord entre deux monticules couvertes de fortes dents qui s'abattent im-

médiatement. Si la proie est un peu volumineuse, elle est à l'instant écrasé

Mai> >i elle est plus petite, elle s'échappe du milieu de ces dents, s'engage

dans la galerie bordée de palissades, et avant de l'avoir traversée, mille

coups de dents de brosse, de peigne ou de massues microscopiques l'ont re-
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dttite en pâture. Elle passe. Mais cela ne suilit pas encore : il faut pour ainsi

dire une seconde visite. De nouveaux instruments contondants et déchi-

rants détendent l'entrée du pylore, et quand celui-ci s'ouvre, ce n'est que

pour livrer passage à une pulpe homogène qui parcourt ensuite sans difli-

eulté l'intestin.

Le Mysis vulgaris a l'estomac conformé de la même manière que les au-

tres mvsis. Il faudrait l'étudier avec beaucoup de soin pour y trouver des dif-

férences.

Nous avons examiné ensuite l'estomac des crangons, et nous avons trou>é

au fond cet organe conformé de la même manière à peu près, c'est-à-dire

que l'intérieur a aussi un appareil particulier, hérissé également de pointes

et dont toute la surface interne est couverte de soies roides.

C'est donc à .tort qu'on a cru trouver cet estomac plus semblable à celui

des édriopbtbalmes qu'à celui des décapodes. Une étude comparée de l'es-

tomac de ces crustacés serait fort importante et ferait connaître bien des

dispositions intéressantes dont la taxonomie zoologique pourrait profiler.

L'intestin lui-même est excessivement mince, droit et, comme chez les

autres décapodes, sans circonvolutions, passant sous les organes sexuels, s'éle-

vant , dans la région abdominale, au-dessus de la masse musculaire jusqu'au

segment caudal, où il va s'ouvrir ensuite dans la pièce terminale connue sous

le nom de telson. Les parois de l'intestin sont très-minces et assez transparentes

peur reconnaître les excréments, sous forme de longs boudins, dans l'inté-

rieur; ils sont contractiles dans toute leur longueur, et on peut voir distinc-

tement le mouvement péristaltique.

Dans l'eau , les fèces rendues conservent longtemps encore la forme al-

longée qu'elles ont au moment de leur évacuation.

Vers son extrémité, l'intestin se dilate légèrement sur une faible étendue,

se rétrécit de nouveau, puis s'ouvre, comme nous venons de le dire, au-

dessous de la lame triangulaire caudale du telson. Ce renflement intes-

tinal reçoit une certaine quantité de liquide dans son intérieur et rappelle

la disposition des écrevisses. Lercboullet a vu dans ces derniers crustacés

l'intestin se remplir régulièrement d'eau et suppléer l'appareil branchial. Du

reste, d'autres crustacés, comme les limnadies, ont un anus qui se cou-
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tracte et se dilate alternativemenl vingt- cinq, trente ou même quarante

fois par minute '.

Tout ce que nous avons trouvé dans le canal intestinal est extraordi-

nairement réduit. Nous avons pu reconnaître dans la pâture des articles de

crustacés microscopiques à côté de filaments végétaux -.

Le canal intestinal qu'on voit si bien pendant la vie, dans diverses es-

pèces transparentes, montre parfois un mouvement ondulatoire bien remar-

quable qu'il serait difficile de décrire. 11 se dilate, puis se contracte, mais

chaque dilatation se propage dans toute la longueur de l'intestin pour s'étein-

dre ensuite à son extrémité, absolument comme le cœur des insectes ou le

vaisseau dorsal des annélides. La dilatation est suivie d'un resserrement, et

l'intestin semble serpenter ou bien prendre exactement la forme d'un cha-

pelet. Les parois externes de l'intestin sont également transparentes comme

les muscles, liindis que le milieu offre un aspect réticule ou alvéolaire. Ce

mouvement ondulatoire intestinal frappe tout observateur qui l'aperçoit pour

la première fois.

Cet organe peut donc présenter un aspect bien différent, selon le degré

de vitalité que présente le crustacé qui est en observation.

Nous avons vu plus haut comment le foie se développe. Quand le vitellus

est sur le point d'être absorbé, deux courts et larges cœcums surgissent ;i

l'extrémité antérieure de l'intestin, qui augmentent insensiblement en lon-

gueur, diminuent en diamètre, et bientôt plusieurs cœcums semblables sur-

gissent à côté des premiers. Ils ne différent entre eux que par une certaine

différence dans leur calibre. On ne voit pas la masse \ilelline dans l'intérieur

de ces organes. Il v a quatre paires, deux en avant assez petites, et deux

autres plus en arrière notablement plus grandes.

Dans plusieurs décapodes, on a déjà signalé deux appendices cœcaux à

côte du foie, qui semblent dévolus à une autre fonction qu'à la sécrétion du

tiel. Tout récemment Gegenbaur a signalé celte différence dans les jeunes lan-

goustes «»u prétendus phyllosomes. Nous ne pouvons croire que, dans les

mvsis, les covums remplissent tous la même fonction.

1 Mjlne Edwards, Leçons sur la physiologie, t. II, p. 138.

'- C'est .'i torl que nous avions cru d'abord que les mysis ont un régime «'x<lu>i\ e ni végétal.
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Par le foie, les mysis s'éloignent donc en général des crustacés décapodes,

puisqu'on douve toujours chez eux cet appareil sécréteur formant une niasse

plus ou moins considérable autour de l'origine de l'intestin.

L'appareil circulatoire 1 des mysis n'est pas sans offrir un haut intérêt,

et nous avouons que nous avons particulièrement lixé notre attention sur

les points essentiels. Ces crustacés sont assez transparents et assez petits

pour les observations microscopiques, et, mieux (pie les injections, l'inspec-

tion des courants fait parfaitement apprécier la constitution analomique de

cet appareil.

On sait que chez plusieurs crustacés supérieurs, on admet l'existence d'un

système circulatoire parfaitement clos de toute part. C'est ainsi que, d'après

Haeckel, l'écrevisse commune a un appareil vasculaire sans lacunes veineuses.

Comment se comportent, sous ce rapport, les mysis, qui n'ont pas d'appareil

branchial et qui représentent la période embryonnaire dans un état de per-

manence?

Les mysis ont été étudiées surtout par Thompson et par Frey et Leuckart , et

si le résultat de nos recherches s'accorde assez bien avec celui de ces savants,

il y a cependant quelques points sur lesquels nous sommes loin d'être d'ac-

cord. Ainsi le cœur ne s'étend pas dans toute la longueur du céphalothorax;

il ne reçoit pas sur le côté un vaisseau, mais plusieurs affluents; diverses

artères naissent du cœur, et le prétendu vaisseau abdominal n'est qu'un

courant endigué qui, à chaque segment abdominal , communique
,
par une

anastomose lacunaire, avec le courant tergal, au lieu de présenter, à son

extrémité postérieure, une ouverture avec valvules et deux conduits veineux

le long de l'intestin.

Cet appareil des mysis n'est réellement pas conformé de la même manière

•pie dans les autres décapodes; la différence toutefois se borne aux modifi-

cations qu'entraîne l'absence des branchies, et l'appareil circulatoire repré-

sente une des phases de la vie embryonnaire.

1 Thompson , Zooloyical Rechearches .... Frey et Leuckart, Ueitr. z. Kentniss. W. T., p. 121.

— Milne Edwards, Leçons siu- lu physiologie, vol. III, p. 197. — Haeckel, De Iclis quibusd.

Astaci fiuviatilis. Berol., 1857.
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Le cœur occupe la place ordinaire. Immédiatement an-dessous du cépha-

lothorax , à la hauteur des dernières paires de pattes, on aperçoit sur la ligne

médiane, un vaisseau longitudinal puisant chez les mysis vivants avec

une rapidité convulsive qui ne permet même pas d'en saisir immédiatement

le contour.

Pour bien l'observer, ou du moins pour apprécier sa forme et ses dispo-

sitions essentielles, il faut que le corps soit placé de profil, et attendre que

l'animal soit sur le point d'expirer.

Le creur n'a pas une forme carrée, mais ressemble plutôt à un cylindre,

dont l'extérieur serait garni d'un tissu très-lâche et délicat, formant des

bouffes, surtout en arrière.

Il ne s'étend pas, comme on l'a dit, dans toute la longueur du céphalo-

thorax; c'est tout au plus s'il en occupe le quart.

On distingue d'abord le cœur proprement dit, qui si; divise en deux com-

partiments à peu près d'une égale dimension et dont les parois sont doubles

ci complètement transparentes. L'enveloppe a été prise quelquefois pour une

oreillette, mais elle ne se remplit pas de sang cl doit être considérée plutôt

comme un péricarde. Il n'existe pas d'oreillette véritable.

Le cœur est attaché à la voûte du céphalothorax par des brides nombreu-

ses, mais dont il ne nous a pas été possible d'apprécier les dispositions :

elles échappent à la vue par leur transparence, quand le cœur est en repos.

On enlève le cœur en détachant la carapace.

De ce cœur sort en avant une aorte qui longe l'intestin, passe au-dessus

de l'estomac et se rend aux appendices céphaliques, surtout les podophthal-

mes. L'animal doit être placé sur le ventre pour bien voir ce tronc.

Sur le côté naît, à droite et à gauche, un autre tronc qui se dirige obli-

quement d'arrière en avant, fournit une artère pour les autres appendices de

la tète, se recourbe en formant une crosse et se dirige ensuite en bas d'avant

en arrière sur la ligne médiane jusqu'au telson.

En arrière, on voit très-distinctement une aorte descendante sur la ligne

médiane, qui longe l'intestin en se plaçant au-dessus de lui et, arrivé an seg-

ment caudal, se bifurque en coupant diagonalement le dernier somite. Nous

avons pu suivre celle artère jusqu'à la base de l'uropode.
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Nous avons étudié attentivement le long podophthalme dos Podopsis, pour

connaître la manière dont les vaisseaux se comportent dans l'intérieur des

appendices, et voici ce que nous avons vu. Il pénètre dans L'appendice ocu-

laire un vaisseau parfaitement distinct, mais très-irrégulier, tantôt larçe,

tantôt étroit, donnant sur son trajet, à droite comme à gauche, divers ra-

meaux qui naissent du tronc principal sans le moindre ordre. Tous ces ra-

meaux se terminent brusquement et fournissent le côté artériel du réseau

capillaire.

C'est ainsi probablement que se comportent les vaisseaux dans les autres

appendices.

Le sang est incolore, d'une limpidité parfaite, et il ne serait pas possible

d'en suivre le cours, s'il ne contenait des globules. Ces globules heureu-

sement, quoique fort petits et transparents aussi, sont aisément aperçus

quand ils sont en mouvement , et ils se font remarquer par la régularité de

leur conformation.

Les veines manquent, cela n'est pas douteux; mais l'endiguement du sang

au milieu de l'interstice des organes a lieu avec tant de soin qu'on le dirait

enfermé dans un tube clos. On peut parfaitement suivre les courants et on

peut les décrire comme des veines ramenant le sang vers le cœur.

La crosse de l'artère latérale du cœur reçoit en avant un courant veineux

qui revient des appendices céphaliques et qui se mêle à la colonne artérielle;

ce liquide mêlé , arrivé au milieu de la région thoracique et s'unissant avec

celui du côté opposé, pour former un courant médian unique, échappe en

partie de chaque côté en cinq petits torrents qui confluent au moment même
de pénétrer dans le cœur, se jetant avec violence dans cet organe vers le

milieu de sa longueur. Ces canaux correspondent exactement aux vaisseaux

branchiaux des crustacés plus élevés, et c'est sur leur trajet que se déve-

loppent les lamelles branchiales des décapodes en général. II existe ainsi une

petite circulation : le sang sort du cœur et, après avoir parcouru la place

qu'occupent les branchies dans les autres décapodes et surtout après avoir

reçu un confluent veineux des appendices céphaliques, retourne rapidement

au même cœur pour en être chassé de nouveau.

Le courant médian sous-abdominal continue d'avant en arrière, après
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avoir fourni les courants branchiaux, et clans chaque soniite abdominal un

courant distinct s'élève de bas en haut et s'abouche dans une grande lacune

lergale qui baigne l'aorte descendante et l'intestin. Dans chaque segment

abdominal , on voit aussi, à côté de ce courant veineux de bas en haut . un

courant artériel de haut en bas qui va se mêler avec le courant principal

médian.

Le sang veineux du grand sinus tergal se jette dans le cœur par des

milices latéraux, placés à l'origine de l'aorte postérieure. A l'origine de

l'aorte antérieure, il existe des orifices semblables pour recevoir du sang

venant du cerveau et des pédoncules oculaires.

En résume, il y a un cœur pulsatile, entouré d'un péricarde, une aorte

médiane antérieure, deux aortes antérieures latérales et une aorte médiane

postérieure.

Le sanjî de l'aorte antérieure latérale se réunit en un conduit unique qui

s'étend le long de l'abdomen , et de ce courant central naissent d'abord

plusieurs courants secondaires à la région branchiale, qui se rendent directe-

ment au cœur; puis autant de courants abdominaux qu'il > a de somites et

qui se réunissent au dos en formant, après leur réunion, un courant en sens

inverse qui s'abouche dans le cœur à côté de l'aorte postérieure.

Le cœur présente donc six orifices, deux médians, deux antérieurs et

deux postérieurs.

L'aorte antérieure, qui fournit le sang au cerveau et aux pédoncules ocu-

laires, ne renferme (pie du sang artériel , tandis que celui qui se rend aux

autres viscères est plus cm moins mêlé.

Ce serait dune la répétition de ce qui existe temporairement dans les ver-

tébrés supérieurs et régulièrement dans les reptiles; une partie du sang seu-

lement est sans mélange.

Le plan général de l'appareil circulatoire est
,
par conséquent, le même «pie

celui des homards et des ecrevisscs, avec cette différence toutefois que les

veines sont remplacées par des courants et qu'il n'existe pas, comme chez le

homard, une artère abdominale naissant de la partie postérieure et latérale du

cœur et s'étendant en avant et en arrière clans toute la longueur du crustacé.

Il existe aussi, contrairement a ce qui s'observe dans les homards, un
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seul courant sous-abdominal d'avant on arrière et un double courant dorsal

artériel et veineux.

La totalité du sang qui arrive au cœur a traversé préalablement l'appareil

respiratoire cbez les crustacés supérieurs, dit avec raison iMilne Edwards; mais

comme, dans les mysis, le sang revient au cœur de tout côté, ne faudrait-il

pas en conclure que le phénomène de la respiration s'accomplit dans di-

verses régions du corps chez ces décapodes inférieurs?

H n'y a pas d'appareil branchial propre, mais l'acte respiratoire s'accom-

plit principalement à travers les parois de la carapace. En effet, c'est dans

la lacune de ce grand segment légumentaire que s'accumule le plus de sanii

et que l'action de l'oxygène sur ce liquide est le plus facile. A l'extérieur, en

effet , l'eau se renouvelle constamment , soit par le simple déplacement de

l'animal, soit par l'action des fouets locomoteurs; et, à la surface intérieure,

le renouvellement n'est pas moins actif par le courant sous-carapacique que

produisent, d'un côté les fouets postérieurs pour faire passer l'eau entre la

carapace et le premier segment abdominal , de l'autre côté, les fouets de la

première paire de pieds-mâchoires ou plutôt du tétragnathe.

Quand on observe un de ces crustacés encore en vie, étalé sur le porte-

objet dans une certaine quantité d'eau suffisamment chargée de corpuscules

suspendus, on voit cette eau se précipiter avec force sous le bord postérieur

de la carapace, passer entre celle-ci et les somites thoraciques; puis, à l'appel

incessant et fébrile de l'exognathe de la première paire de pieds-mâchoires,

échapper avec force au milieu des appendices de la bouche.

Dans aucun appendice, le mouvement du sang n'est assez distinct ni la

niasse assez importante pour admettre que le phénomène de la respiration

s'accomplisse dans leur intérieur, et, puisqu'il y a un renouvellement

constant dans la cavité branchiale des mysis, nous croyons que c'est dans

cette région, comme chez tous les décapodes, que s'accomplit en grande

partie celle importante fonction.

On ne doit surtout pas perdre de vue qu'il y a une petite circulation qui

semble avoir exclusivement pour effet de soumettre régulièrement du sang

parti du cœur à l'action de l'oxygène dans les feuillets de la carapace. Les

Tome XXXIII. 7
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feuillets de la carapace correspondent donc physiologiquement aux feuillets

des arcs branchiaux.

Ainsi rien ne justifie la supposition (pie les appendices externes des pattes

servent à la respiration. Quoiqu'il n'y ait pas de feuillets branchiaux pro-

prement dits, cette fonction s'accomplit en grande partie à la même place

que dans les autres crustacés décapodes. C'est donc avec raison que l'avis

de Thompson n'a pas été partagé et que les pattes ont été déshéritées de

celle fonction.

Les sexes sont séparés et les femelles deviennent un peu plus grandes

que les mâles. Les sexes présentent des caractères extérieurs qui permet-

tent aisément de les distinguer. En dedans des deux dernières paires de

pattes thoraciques, on voit paraître chez les femelles des feuillets qui se

recourbent en dedans et forment une poche incuhalrice pour loger les <rufs.

Nous n'avons pas vu de différence dans le développement de l'abdomen. Les

mâles ont la quatrième paire de fausses pattes, ou les uropodes, tellement dé-

veloppées, que leur article terminal aboutit à l'extrémité de la queue. Parcel

appendice, on peut distinguer les mâles à toutes les époques. Nous ignorons

son rôle quoiqu'il ail une conformation toute particulière. 11 est à remarquer

aussi que cet appendice sexuel mâle s'observe dans plusieurs crustacés in-

férieurs. Le mâle des Mysisvulgwis porte en outre aux antennules un article

libre assez long, légèrement courbé, un peu plus large au sommet qu'à sa

base, et dont le bord interne est garni de soies nombreuses, courtes et ser-

rées comme une brosse.

Le testicule consiste dans une série double de glandes sphéroïdales dis-

posées en forme de chapelet, au nombre de huit ou dix couples, placés

immédiatement au-dessus de l'intestin ; à droite et a gauche un canal excré-

teur se rend, en formant une courbe, directement à la base de la dernière

paire de pattes. En isolant cet organe, on voit qu'il est formé de vésicules

pyriformes qui s'abouchent sur un canal excréteur commun, formant une

anse eu avant et s'écarlant en arriére pour aboutir à la base de la dernière

paire de pattes thoraciques. On voit des spermatozoïdes à divers degrés de

développement dans les vésicules, et on en trouve dans le même animal a

tous les degrés de développement.
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Il n'y a pas de vésicule de dépôt, le canal lui-même en lient lieu.

Au bout de ce spermiducte se trouve un pénis très-gros légèrement courbé

et obtus au bout. Nous avons vu la liqueur fécondante s'épancher par son

orifice.

Les spermatozoïdes sont extraordinairement grands; ils consistent en un

très-long filament divisé en deux moitiés à peu près égales en longueur, mais

dont Tune est un peu plus grosse que l'autre. Ces deux moitiés sont repliées

sur elles-mêmes à angle aigu en forme de V : c'est une forme bien singulière

dans cette classe, si on la compare à celle des autres crustacés.

On ne trouve quelque ressemblance qu'avec ceux du Gammarus puleX

,

observés par von Siebold. Nous n'avons pas vu de mouvements dans ces

filaments, et ils sont irrégulièrement éparpillés dans la liqueur.

Leuckart a étudié leur développement dans ces crustacés 1
.

Voici le résultat de nos observations à ce sujet. Dans quelques vésicules,

on trouve des cellules simples à coté d'autres cellules de môme grandeur et

qui possèdent un noyau. Ces cellules s'allongent à l'un des pôles et prennent

plus ou moins la forme de têtards. Puis la queue s'élargit , toute la cellule

s'allonge et prend l'aspect tubiforme. Ces tubes sont enroulés sur eux-mêmes

et dans leur intérieur surgissent des filaments en faisceaux, qui sont les vrais

spermatozoïdes.

Il n'y a évidemment pas de spermophores ici comme dans les groupes

inférieurs de cette classe.

L'appareil sexuel femelle ne ressemble pas non plus à celui des autres

crustacés. Au-dessus du canal digestif, à la même place que le testicule du

mâle, on voit un ovaire placé en travers et dans lequel apparaissent les

vésicules germinatives. Cet ovaire est très- petit. Plus tard, il se forme à

côté de l'ovaire, à droite et à gauche, un tube placé dans l'axe du corps qui

prend rapidement une extension assez grande pour couvrir entièrement l'ovaire

proprement dit. Ces tubes sont disposés comme les deux jambes d'un H, et

l'ovaire placé entre elles forme le trait d'union. Ces deux tubes se remplissent

rapidement d'œufs juxtaposés et sont assez grands pour en occuper toute

la largeur. On peut aisément les compter. C'est la matrice qu'on a pris pour

1 Frey et Leuckart, p. 125.
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l'ovaire, erreur que nous avions, du reste, commise d'abord nous-meme.

C'est de la partie postérieure et externe que naît, de chaque coté, un

oviducle qui aboutit à la base de la dernière paire de pattes thoraciques.

Les œufs contenus encore dans la matrice montrent, au milieu du vi-

lellus, leurs vésicules germinatives enveloppées de vésicules graisseuses.

Nous avons déjà dit «pic les œufs tombent dans une poche formée de

deux paires de feuillets membraneux très-larges, bordés de franges et qui

sont attachés aux deux paires de pattes postérieures : c'est une poche incu-

batrice dont les parois se chargent aussi d'un dépôt de taches pigmentaires

et dans lesquelles nous avons compté jusqu'à une cinquantaine d'ceafs on

de jeunes embryons à la fois.

Dans les Podopsis, dont le corps est dune transparence complète, on \oit

les œufs en place dans l'ovaire , et il n'y a qu'un seul œuf dans la largeur de

l'organe. On distingue encore les deux vésicules germinatives, et les glo-

bules vitellins ne paraissent que quand l'œuf est en place.

EMBRYOGÉNIE.

Il y a eu un temps, et il n'est pas très- éloigné de nous, où Ion se de-

mandait si les crustacés subissent des métamorphoses '. Il est toutefois bien

reconnu aujourd'hui que les crustacés décapodes ne subissent pas tous leur

évolution de la même manière. Il faudra étudier, sous ce rapport, famille par

famille pour ne pas dire genre par genre. Les zoés et les mégalopes sont de

jeunes crabes, mais est-ce à dire que tous les décapodes ont passé par la forme

dezoé? Évidemment non. Dans ce groupe si naturel des crustacés supérieurs,

les uns, ceux surtout qui ont les œufs petits et nombreux, comme les lan-

goustes, changent de forme dans le cours de leur évolution, tandis (pic les

1 Dans la Physiologie de Burdach, les crustacés décapodes sont considérés comme ne su-

bissant point de changements semblables et sortant parfaits et complets de leurs œufs. I.Vrn

ryogénie a l'ait bien des progrès depuis.
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autres, à œufs grands et peu nombreux, comme les homards, se développera

directement. Nous avons déjà relevé cette erreur *, que le homard commence

par se montrer sous la forme de zoé, fait qui avait été annoncé avec tant

d'assurance dans les Comptes rendus de l'Académie des sciences'. A aucune

époque de la vie, ni avant ni après l'éclosion, le homard n'a rien de commun

avec cette forme transitoire. A la sortie de l'œuf, le jeune homard a une ca-

rapace ordinaire et des segments abdominaux légèrement épineux; mais ce

qui le distingue des adultes, c'est que les pattes portent des exopodes flot-

tants et extérieurs, comme les mysis, et qui servent, comme chez eux, de

rames pour la natation.

En répétant les observations de Rathke , M. Joly dit s'être convaincu que

l'écrevisse fluviatile fait également exception à la loi des métamorphoses 5
.

Un intérêt nouveau s'attache donc à l'étude du développement des crustacés

,

et nous verrons bientôt si la règle que nous avons posée sur le nombre et le

volume des œufs est générale, et si elle nous autorise à reconnaître à priori

les crustacés qui subissent des métamorphoses après leur éclosion et ceux

qui les subissent avant, ou, pour m'cxprimer comme on le fait généralement,

qui n'en subissent pas.

HISTORIQUE.

Il est presque impossible de ne pas faire de l'embryogénie quand des mysis

tombent sous la main de l'observateur. On trouve nécessairement des embryons

en voie de développement dans leur poche incubatrice , et il n'est guère possi-

ble de résister à la tentation d'étudier cette curieuse et instructive évolution.

C'est ainsi que O.-F. Millier, à une époque où l'on ne faisait que le relevé

des espèces et où le besoin des recherches anatomiques et d'embryogénie

ne se faisait pas encore sentir, figurait, à côté de l'animal adulte, des mysis à

l'état d'embryons avec un nombre d'appendices différent de celui des adultes.

* Mémoire sur {'Histriobdella, Bulletins de l 'Académie royale de Belgique.

* 29 mars 1858, p. 603. Journal L'Institut, 7 avril 1858, p. 118.

3 Métamorph. des crust. décapodes , Comptes rendus, 19 avril 1858, p. 789.
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Ces figures ne sont pas fort exactes, puisqu'il n'existe pas d'embryons avec

une paire de ces organes. Ce mysis porte le nom de Cancer flexuosus*.

Thompson, au milieu de tant de belles observations sur les crustacés, s'est

occupé aussi de ces animaux. Il a donné des détails très-importants sur leur

structure et il a connu les principales phases de leur évolution. Mais il est à

remarquer que si les observations suivies sur le développement des principaux

organes manquent ou ne présentent pas cette exactitude qu'on est en droit

d'exiger aujourd'hui, c'est que l'attention des zoologistes était fixée avant

tout sur la question de savoir s'il y a métamorphose ou non. Thompson ne

peut considérer le développement des mysis comme un développement à

métamorphoses : à ses yeux, ce n'est tout simplement qu'un développement

gradue] des diverses parties [simply a graduai developement of parti...).

Le premier phénomène à l'entrée de la poche incubalrice est, d'après ce

savant, un léger allongement à l'un des bouts et l'apparition de dvu\ courts

appendices de chaque côté. Il admet huit paires de pattes à l'étal adulte.

Après J. Thompson, M. Rathke publia, en 1821), le résultat de quelques

observations faites sur des mysis qui lui avaient été envoyés dans la liqueur

par von Siebold 5
. Il pense que c'est le Mysis vulgaris. Ces recherches, tout en

portant sur des crustacés conservés, autorisent Rathke à déclarer que les ni\ si>

se développent d'une tout autre manière que les crustacés décapodes. Les m\ sis

se rapprochent, d'après lui, moins des décapodes que îles isopodes en général.

Nous verrons plus loin si Rathke a raison de défendre contre Thompson

la thèse que les crustacés ne subissent pas de métamorphoses.

Rathke examine d'abord la conformation des mysis, et, à l'exception des

appendices, ces animaux ressemblent complètement, selon ce savant, aux

crantions. Rathke a raison. Nous en avions déjà observé en vie pendant long-

temps que nous croyions toujours avoir des crangons sous les yeux. Ce n'est

qu'accidentellement que les pédoncules oculaires nous ont lait voir que non.»

observions d'autres crustacés.

Les premiers phénomènes du développement consistent, d'après Rathke

' O.-F. Huiler, Zoologia danica, pi. LXVI, p. 34, vol. II.

1 John Thompson

,

Zoological Researches and illustrations; Cork . vol. I

" Wiegmann's Archiv . I8IV.>.
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(après le développement du blastoderme sous-entendu), en une ligne primitive

à côté de laquelle apparaissent les antennes. Nous verrons plus loin que, long-

temps avant l'apparition des appendices antennulaires, toute l'extrémité cau-

dale est formée et épanouie.

Comme nous venons de le dire, les observations de Ratbke sont laites sur

des embryons conservés dans la liqueur: c'est ce qui explique la divergence

d'opinions sur un bon nombre de points. Ainsi, indépendamment de l'époque

de l'apparition de la queue, celle-ci ne se transforme véritablement pas. La

première disparait avec la mue, comme les antennes simples, et une nouvelle

queue surgit sous la première. Les appendices qui suivent les antennes ne se

développent pas successivement, mais bien simultanément; toutes les pièces

de la bouche, ainsi que les pattes, surgissent en même temps et de la même

manière, sans en excepter les mâchoires. Et cette génération d'appendices

ne consiste-t-elle qu'en huit paires? Nous verrons plus loin que non. Nous re-

grettons que Ratbke n'ait pas eu l'occasion d'étudier de jeunes mysis en vie;

depuis longtemps l'embryogénie eût été enrichie d'un beau travail. Ratbke

eût compris immédiatement toute l'importance de ce développement.

Ici , comme dans les autres crustacés , c'est bien la paroi ventrale qui se

développe en premier lieu, quoique l'embryon soit enroulé dans son œuf,

contrairement à ce qu'on voit dans la plupart, si pas dans tous les crusta-

cés décapodes.

Frey et Leuckart, dans leurs recherches sur les animaux sans vertèbres ',

ont écrit un long article sur l'organisation du genre Mysis. Ce sont eux qui

ont attiré, les premiers, l'attention sur l'otolilhe qui est situé dans l'appen-

dice du segment caudal, autrement dit l'uropode. Ils pensent que l'estomac

des mysis se rapproche plus, par sa conformation, de celui des isopodes, des

amphipodes et des kemodipodes que de celui des décapodes, tout en ayant re-

connu les piquants et les soies de l'intérieur. Comme nous le verrons plus loin

,

ce n'est pas notre avis. Ce singulier estomac est plus voisin de celui des cran-

tons que de tout autre. Ils font connaître avec détail la circulation, mais ils

arrivent à ce résultat
,
que celte circulation a plus d'analogie avec celle des

hTmodipodes et des amphipodes qu'avec celle des décapodes. Ils signalent ce-

1 Beilriigfi zur Kenttiiss wirbelloser Thiere, 1847, p. 1 10.
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pendant dans les mysis une aorte postérieure qui manque clans les édrioph-

thalmes. Il y a une circulation lacunaire, selon eux. Les appareils sexuels

sont exposés aussi avec soin, et surtout le développement des singuliers sper-

matozoïdes, qui a été observé dans ses diverses phases. C'est avec raison

que la prétendue bosse des embryons dont on a parlé est attribuée à Tac-

lion de la liqueur et non à un effet du développement normal. (À1
! article est

terminé par un aperçu intéressant des diverses phases d'évolution des mysis.

Nous divisons le développement de ces crustacés en trois périodes parfai-

tement distinctes.

La première commence au moment de l'entrée de Pœuf dans la poche in-

cubatrice, et finit avec le développement des antennes.

La seconde commence avec le développement des pattes et finit avec la

première mue embryonnaire.

La troisième commence à l'époque où l'embryon se dépouille de sa première

enveloppe comme de sa nageoire caudale bifide, jusqu'au moment où il quitte

sa poche maternelle, pour se livrer aux hasards de la vie libre el vagabonde.

Ces crustacés portent-ils des œufs plutôt à telle époque de Tannée qu'à

telle autre; en d'autres termes, y a-t-il une saison pour la ponte';' Nous

pensons que la fécondité est plus grande, comme révolution plus rapide en

elé qu'en hiver; mais on trouve des mysis chargés d'œufs à toutes les époques

de l'année. .Nous en avons observé même au milieu de l'hiver. Du reste .

les mysis ne l'ont pas une exception dans celle singulière classe de crustacés.

.Nous avons vu le même phénomène se répéter chez les homards. Il n'est pas

rare de \oir des homards avec des œufs sur le point d'éclore à cote d'autres

homards dont les œufs sont au début de leur évolution, et cela aux mois de

juin cl de juillet aussi bien qu'aux mois de décembre el de janvier. Au mois

de septembre, des homards de la cote de Bretagne, et au mois de février, des

homards de Norwége, avaient les uns et les autres des œufs sans embryons

apparents, et des œufs avec des embryons près d'éclore. Il nous semble qu'il

en esi encore de même pour les crangons comme pour les palémons et le-

crabes. Dans toutes les saisons on trouve des femelles avec des œufs.

Il serait important de suivre le développement en hiver el en été pour
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s'assurer de la différence de temps que met le même animal, aux diverses

époques de Tannée, pour accomplir son entière évolution.

Il y aurait un travail très-curieux à faire sur les animaux marsupiaux des

différentes classes, et les secours que la poche incubatricc fourmi aux em-

bryons, ici chez les mammifères didelphes, là chez les poissons syngnhales,

ailleurs chez les mysis. Il est possible que, chez quelques-uns, la poche

fournisse, indépendamment du gite, un supplément de nourriture; mais,

dans la plupart des cas, les œufs sont assez volumineux pour se passer de

ce supplément, et c'est le cas, pensons-nous, des mysis.

PREMIÈRE PÉRIODE.

Les œufs, à leur entrée dans la poche incubatrice ', sont proportionnelle-

ment grands. On en compte communément de quarante à cinquante. Ils sont

formés d'un vitellus incolore, à aspect granuleux, et d'une enveloppe ou d'une

membrane vitelline très-mince et fort délicate, dont la consistance n'est même
pas assez grande pour la conservation de leur forme. On voit les œufs s'a-

platir par leur propre poids, quand on les place les uns à côté des autres.

Ce vitellus est composé de vésicules graisseuses qui enveloppent immédia-

tement la vésicule germinative et de globules vitellins qui forment presque

tout l'œuf. Le vitellus est homogène, à l'exception de celui des Mysis ferru-

g inea. Dans cette espèce, une grande vésicule diaphane, à contours tranchés,

occupe un des côtés, et c'est autour d'elle que se forme le lobe céphalique.

Il n'y a pas d'albumen et il n'y a pas même d'espace pour le loger. L'en-

veloppe membraneuse s'applique immédiatement sur le jaune.

Sous divers rapports, les œufs de mysis font une exception remarquable

clans la classe des crustacés , surtout si on les compare avec leurs congénères

naturels, les décapodes. Ainsi le petit nombre d'œufs indique que le dévelop-

pement est direct et sans métamorphoses, ce qui n'est pas la règle dans les

crustacés en général; car on trouve jusqu'à cent mille œufs sous l'abdomen

des langoustes et même trois cent mille chez les crabes ordinaires (Carcinus

1 Voyez plus loin le mode d'apparition des u'iil's dans l'ovaire et la composition de la poche

incubatrice.

Tome XXXIII. 8



58 RECHERCHES

maenas), tandis que la poche des inysis en contient tout au plus une cin-

quantaine. L'absence d'albumine et leur position libre dans une poche in-

cubatrice sous le thorax les éloignent également des autres podophlhalmes,

qui ont généralement leurs œufs réunis par grappes, attachés aux appendices

sous-abdominaux et enveloppés d'une membrane particulière à l'aide de

laquelle ils sont agglutinés entre eux et attachés aux nageoires abdominales.

Thompson croit que les embryons se nourrissent de la matière sécrétée

dans la poche. Nous ne pouvons partager cet avis.

En isolant un de ces œufs sur le verre porte-objet, les parois s'affaissent

sur elles-mêmes et, à la moindre pression, le ehorion se rompt et laisse

échapper la masse vitelline. Celle-ci se compose exclusivement de petites

sphères graisseuses à contours fortement tranchés et de dimensions fort di-

verses : ce sont ces sphères qui donnent l'aspect granuleux à ces œufs.

Il est presque impossible de voir un ehorion plus délicat ei un œuf moins

bien protégé.

Au milieu du mois de février, nous avons déjà trouvé une femelle avec la

poche incubalrice pleine d'oeufs, et, comme on en trouve en abondanee au

mois de juillet dans le même état , on peut en conclure que ces crustacés

pondent plusieurs fois dans Tannée.

Rathke pense (pie ces crustacés conservent les premières enveloppes de

l'œuf jusqu'au moment de l'éclosion, contrairement à ce qui a lieu dans les

poissons et dans d'autres (lasses '. Celle appréciation n'est pas exacte pour

ce qui concerne les mysis.

Le premier phénomène qui surfit dans la poche incubalrice consiste dans

une légère eelianerure cl dans l'apparition d'une sorte de lèvre, qui se

transformera plus tard en queue. Ces premiers phénomènes ont échappe

à l'attention des embryogénistes. Ce n'est ni au coté tergal ni au côté ven-

tral (pie le blastoderme s'organise d'abord, mais à l'extrémité caudale, et

cela à une époque où il n'existe encore aucune apparence de membrane

blastodermique sur le ventre. Le blastoderme commence sous la forme

d'un godet ei envahit successivement toute la masse vitelline d'avant

en arrière. On voit très-bien au début les limites du blastoderme, qui <•«.(

1 Zui Vorphologii . p. IG
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formé de grandes cellules dans lesquelles on distingue très-bien les noyaux.

Il paraît que cette singulière apparition des premiers rudiments de l'em-

bryon, non par le ventre mais par la queue, a échappé aux naturalistes qui

se sont occupés de ces crustacés.

Cette lèvre caudale, appliquée contre la masse vitelline comme une man-

dibule inférieure contre la face, est d'abord très-courte et ne consiste que dans

un repli, que Ton ne découvre qu'en mettant à profit toute sa patience et en

employant un assez fort grossissement. Cette lèvre est d'abord arrondie

comme l'embouchure d'un instrument à vent, puis s'échancre vers le milieu

et montre sur le bord les premiers rudiments des filaments soyeux qui la bor-

deront plus lard. Nous avons donné une figure de cet appendice caudal, vu

de face à cette époque du développement
,
pendant qu'il est encore appliqué

contre le vitellus.

Il est inutile de faire remarquer que les mysis s'éloignent des crustacés,

tant par les premiers rudiments de l'apparition blaslodermique que par la

manière dont le corps se replie sur lui-même. En général l'abdomen et la

queue se plient sous le thorax et se croisent avec les appendices céphalo-

thoraciques. Dans les mysis, le corps se replie en sens inverse vers le dos, et

tous les appendices, depuis ceux de la tète jusqu'à ceux de la queue, au

lieu de se croiser, sont couchés dans le même sens.

Il n'y a guère que Vldotheà Basleri et la Ligia Brandtii qui semblent

se replier du côté du dos '.

Il y a des auteurs qui, en parlant des mysis, prétendent que la région

ventrale, après l'apparition des antennes, devient convexe, contrairement à

ce qu'elle a été jusqu'à ce moment. Il est clair que ces savants n'ont pas ob-

servé l'état antérieur de développement et qu'ils ont parlé par analogie de

l'apparition du blastoderme.

C'est après l'apparition de cette échancrure caudale que surgissent, à une

courte distance, deux paires de mamelons qui sont les premiers rudiments

des antennes. Ceux-ci ne sont donc pas les premiers organes extérieurs qui

apparaissent. La queue existe déjà avant eux, et il est évident que le blasto-

derme, en commençant l'extrémité caudale, s'est étendu d'arrière en avant,

1 Railike. Zur Morphologie. Riga und Leipzig, 1857. pi. II et 111.
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formant successivement les parois de l'abdomen el du thorax, pour faire

surgir ensuite les appendices en sens inverse.

L'appendice caudal s'allonge, par suite de i'échancrure entre le lobe \i-

tellin et l'abdomen, lequel devient de plus en plus profond, el l'embryon con-

serve encore entièrement l'aspect d'un œuf quand l'extrémité postérieure du

corps est en pleine voie de développement. La lèvre caudale s'est transformée

en deux lobes; les soies qui la bordent se sont allongées; la nageoire cau-

dale s'est dessinée plus nettement, et le vitellus, tout arrondi en avant comme

une poire, a pénétré dans l'appendice caudal par un prolongement pédicu-

laire. A cette période de l'évolution, on pourrait comparer la niasse vitelline

à une grosse poire, repliée un peu sur elle-même à l'endroit où elle tient

à son pédicule. Nous avons tâché de bien représenter l'appendice caudal

à celte même période el sous divers aspects.

Une membrane sans structure entoure l'embryon, quand il ne porte

encore que les deux appendices tentaculaires, et cette membrane tombe

quelque temps après leur apparition.

C'est la première mue après la disparition de la membrane vitelline.

qu'on pourrait appeler la mue vitelline.

Celle queue n'est pas définitive, comme on l'a cru et comme on est natu-

rellement tenté de le supposer chez un animal qui ne subit guère de chan-

gements de forme. Elle va tomber, au contraire, à la première mue suivante

avec tout le premier appareil tègumentaire, et une nouvelle queue va appa-

raître : c'est une métamorphose dans le genre de celles que l'on observe dans

les papillons et qui est commune peut-être à tous les crustacés décapodes.

Celle queue primitive est pareille dans les divers groupes de crustacés

décapodes , chez les crabes comme chez les pagures , chez les crangons

comme chez les palémons. Partout elle a la forme d'un éventail étendu hori-

zontalement, bordé de soies en arrière, et échancré au milieu comme une

nageoire caudale de dauphin.

Pendant ce temps, les deux mamelons, dont nous avons parlé plus haut .

s'allongent, le blastoderme envahit toute la face inférieure et latérale du

corps, et le jeune animal peut être comparé, par ses deux paires d'appen-

dices, à un embryon de calige ou de cyclopide avant Péclosion.
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Les mamelons dont nous avons parlé plus haut s'allongent ensuite comme

une paire de rames de chaque côté du corps, et on ne tarde pas à reconnaître

en eux les deux paires d'antennes. Ces appendices sont d'abord semblables

entre eux, un peu élargis à la base, eflîlés au sommet comme une vraie na-

geoire pectorale, qui n'est pas sans ressemblance avec la nageoire-membre

des dauphins.

Ces organes appendiculaires sont bordés en avant de plaques imbriquées

en guise d'écaillés, formées par le tégument, et quelques soies rares garnis-

sent le bord libre et la pointe.

Le corps, de globuleux qu'il était, s'est insensiblement allongé, et a pris

une nouvelle forme : le grand capuchon qui recouvrait l'appendice caudal

s'est relevé à mesure que celui-ci s'est allongé, et l'embryon par là a changé

complètement d'aspect.

Toute l'activité va se porter maintenant sur les appendices antennaires,

comme sur les deux lames caudales, et la couche blastodermique envahit

successivement les lianes dans toute leur hauteur.

Les deux antennes se développent rapidement et prennent une grande

extension en longueur; elles se séparent nettement à la base l'une de l'au-

tre; un pédicule surgit pour chacun d'eux, et des lamelles sqoammiformes

envahissent ces deux organes, pendant que des soies de plus en plus distinctes

s'élèvent vers l'extrémité libre. Ces deux appendices sont terminés en pointe

et par une soie.

Les deux lobes de l'appendice caudal se sont développés aussi en longueur;

le bord interne et le bord externe se sont garnis de soies assez fortes placées à

des distances régulières et formant presque autant d'étages qu'il y a de soies.

Cet appendice caudal n'a aucune analogie avec celui que le mysis portera

plus tard* C'est à tort que des naturalistes, qui ont étudié ces crustacés avant

nous, ont supposé que la lame médiane de la queue venait se placer, plus

tard, entre ces lamelles branchiales primitives. Il est inutile de faire remar-

quer aussi que , contrairement à l'assertion de plusieurs embryogénistes , la

queue primitive, au lieu de se former après les tentacules, se forme avant ces

organes.

Presque en même temps que les tentacules , surgit derrière et un peu en
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dessous d'eux, une paire de moignons qu'on ne découvre que quand on

place l'embryon sur le dos et qu'on l'observe dans une situation oblique.

Ces deux moignons sont les futures mandibules. Ainsi ces organes essentiels

de la mastication ne surgissent pas, comme on l'a dit, après tous les antres

appendices, mais apparaissent déjà quand les tentacules ont à peine paru

sous leur forme de nageoire simple.

A cette époque de son évolution , l'embryon s'est débarrassé de son lé^u-

ment primitif, la membrane vitelline, et on peut dire, par conséquent, que

l'éclosion a eu lieu. Cette éclosion est en tout semblable à une mue : c'est

l'oiseau qui est éclos dans son nid, mais qui a besoin de se compléter davan-

tage avant d'être à même de prendre son vol.

Ce n'est que vers cette époque que le blastoderme se joint sur la face

dorsale et qu'il cesse d'affecter la forme d'une coupe. A cette époque de son

évolution', tout l'embryon ressemble parfaitement, comme on l'a déjà dit. à

une cornue de laboratoire.

A la base de chaque antenne nait, dans l'intérieur de la gaine, un tu-

bercule qui s'accroît rapidement, s'étend bientôt dans toute la longueur, et

l'appendice est devenu bifide après celte première mue, comme il doit être

cbez le mysis adulte.

Au-devant des tentacules, le blastoderme s'épaissit ensuite notablement;

il se forme une plaque distincte dont le contour est nettement tranché et qui

deviendra plus tard le pédicule oculaire. Ce pédicule n'apparaît aucunement

1010101' les autres appendices, et semble avoir une autre valeur morpholo-

gique.

Vinsi , a la fin de celte première période, le jeune mysis, sous la forme

d'un têtard et le corps divisé en lobe céphalique et en pédicule abdominal,

porte deux paires de rames, qui sont les antennes futures, et un projongement

caudal bordé de soies, qui n'a rien de commun avec l'appendice caudal

définitif.

Sauf le mode d'involvation dans l'œuf, nous avons vu une grande ressem-

blance dans le mode d'évolution des bomards , des langoustes . des palémons

et descrangons; partout les deux paires d'appendices antennaires ont déjà un

grand développement quand les autres commencent seulement à surgir. Non-



SUR LES CRUSTACES. 63

trouvons toutefois, dans le homard, que les pédicules oculaires se développent

plus tôt et indiquent plus clairement que chez les mysis leur communauté

d'origine avec les organes appendiculaires.

DEUXIÈME PÉRIODE.

Pendant cette période, les divers appendices de la bouche et les nom-

breuses pattes surgissent simultanément et ne montrent d'abord aucune dilîé-

rence entre eux. Toutes ces pièces ont donc bien la même signification. C'est

vers la fin de cette période que surgissent, simultanément aussi, les appen-

dices abdominaux et caudaux. On peut dire qu'il y a trois apparitions suc-

cessives d'appendices chez les mysis.

Le corps a encore la forme d'une massue, ou plutôt ressemble à une poire

un peu allongée.

On voit distinctement l'accroissement du blastoderme par l'apparition d'une

nouvelle génération de cellules au milieu des premières.

Le sac vitellin s'étend dans toute la longueur de l'embryon, et tout l'em-

bryon est représenté par les parois du sac à la surface duquel on aperçoit

quelques appendices.

C'est à cette période de développement que surgissent les appendices de la

bouche et les pattes. Ce n'est pas, comme on l'a dit, successivement et d'avant

en arrière que l'on voit apparaître ces organes : ils se montrent simultané-

ment depuis le premier jusqu'au dernier, de manière que le blastoderme, vu

sur le côté, ressemble à une lamelle dentée. On dirait un peigne à grosses

dents, et, un peu avant l'apparition des dents, l'embryon a l'air d'avoir le

ventre couvert de dalles.

Puis de chaque dalle on voit s'élever une éminence sous la forme d'an

moignon. Tous ces moignons se séparent de plus en plus nettement; chacun

d'eux présente l'aspect d'une petite pyramide, et les deux rangs de pyramides

recouvrent tout le bord convexe du mysis embryonnaire. Derrière les man-

dibules , nous voyons s'élever ainsi en même temps et de la même manière

dix paires d'appendices qui se différencieront plus tard : ce sont les mâchoi-

res, les pieds-mâchoires ou gnathopodes et les pattes futures péréiopodes,
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Mois sortes d'appendices qui sont tout à fait semblables entre elles, au moins

;iu début de leur apparition.

Rathke avait été conduit à un autre résultat en étudiant les embryons de

mysis dans la liqueur. Il pensait (pie les premiers appendices qui succèdent

,iti\ tentacules se développent d'abord et que les autres apparaissent succcs-

sivement. Nous venons de voir que tous ces organes, depuis les mandibules

jusqu'à la dernière paire de pattes, se développent simultanément. Il n'y a (pie

la seconde série des appendices abdominaux qui surgisse postérieurement.

Si l'origine de tous ces appendices, les gnalbopodcs comme les péréio-

podes, est non-seulement semblable mais encore simultanée; si, abstraction

faite de la place , on ne pourrait pas les distinguer les uns des autres, il nous

paraît évident que leur bomologie doit être complète. Les appendices sur-

gissent uniformément comme les dents d'un peigne, à la tète comme au

thorax
,
quoique celte division du corps ne se soi! pas effectuée encore, et

plus tard seulement la différenciation se manifestera avec plus ou moins d'in-

tensité. Il y a donc d'abord deux paires d'antennes avec des mandibules

et des pédicules oculaires rudimentaires, et de ces deux paires d'appen-

dices le nombre s'élève tout d'un coup à quatorze, par l'apparition de dix

paires d'appendices.

Ces différents appendices, qui sont tous simples d'abord comme les an-

lennes, montrent bientôt un tubercule à leur base qui les rend bifides ci. les

transforme en pièces appendiculaires servant à la fois à la marche, à la nage

et en apparence à la respiration.

C'est le pendant de ce qui a eu lieu pour les antennes.

On a considéré ces appendices comme bifides dés leur début. Cela n'est

pas : chaque appendice est d'abord simple comme nous venons de le dire.

Un mamelon se montre à la base et en dehors du pédicule, el ce mamelon,

en s'allongeant rapidement dans l'intérieur de la gaine primitive, rend

chaque patte double.

L'importance de ce mode identique de formation el de la simultanéité d'ap-

parition de ces dix paires de pièces n'échappera à personne.

Il y a donc jusqu'ici deux fournées d'appendices, si nous pouvons nous

exprimer ;iinsi.
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Puis, après les pattes et derrière elles, apparaît une troisième série d'ap-

pendices, lesquels forment plus tard les fausses pattes abdominales ou les

pléiopodes. On en voit distinctement cinq. Ceux-là ne se bifurquent pas dans

les mysis.

Enfin, tout à l'extrémité postérieure du corps, on voit encore surgir deux

appendices qui sont d'emblée plus grands et plus forts que les autres : ce

sont les lamelles latérales de la queue; c'est-à-dire, les uropodes de l'animal

adulte. Ainsi, comme nous l'avons dit plus haut, la première queue four-

chue n'a rien de commun avec la queue définitive du cruslacé, qui apparait

seulement à cette période évolutionnaire. La dernière ne surgit de la sorte

que fort tard, quand la première est mise hors d'usage, sans (pie cependant

Panimal en ait fait emploi.

En même temps ou peu de temps après (pie les rudiments de pattes font

leur apparition, il se forme pour chaque appendice un somite distinct qui

se développe de bas en haut. Ces divers somites forment, lors de l'apparition

des appendices de la queue, un cercle complet. On les voit, pendant que

les appendices sont en voie de développement , former une sorte de colonne

vertébrale représentée par des corps de vertèbres creusés dont il ne reste

que le pourtour.

Ce sont les somites abdominaux postérieurs qui semblent les premiers

formés.

Ces somites, tout en faisant ainsi leur apparition dans la région abdominale,

avant la région thoracique et céphalique, n'acquièrent leurs appendices

(pléopodes) (pie quand les autres somites sont pourvus des leurs. Nous trou-

vons en somme, à en juger par les appendices, le corps du mysis formé de

trois somites prébuccaux, d'un somite buccal, de dix somites postbuccaux

et de cinq somites abdominaux , en tout dix-neuf.

Pendant que l'embryon se perfectionne ainsi en arrière, la bande latérale

qui a surgi au-devant des antennes a acquis une importance plus grande :

elle s'est isolée en montrant un étranglement de plus en plus profond à sa

base. En avant elle est tronquée et bientôt surgissent au milieu d'elle des

taches de pigment qui ne laissent plus aucun doute sur sa nature : ce sont

les pédicules oculaires ou podophthaïmes. lis sont attachés par leur base aux

Tome XXXIII. 9
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autres segments du corps , mais en dessus, les yeux sont séparés par toute

la largeur de la niasse vilelline. L'embryon présente encore un énorme ren-

flement en avant qui lui donne une forte bosse à l'extrémité céphalique.

C'est vers celle époque que la couche muqueuse commence à montrer une

certaine importance. En arrière on voit déjà une portion d'intestin sans

vitellus dans son intérieur, tandis qu'en avant toute la cavité digestive ne

consiste encore que dans un grand sinus vitellin.

Puis celui-ci se rétrécit de plus en plus, quelques éebancrures se forment

dans sa masse, des lobes apparaissent, et on voit la cavité de l'estomac avec

plusieurs larges cœcums qui représentent le foie.

Quoi qu'on en ail dit, nous ne croyons pas qu'il y ail, sous ce rapport, de

grandes différences avec les crustacés décapodes connus. Ces lobes sont dis-

posés avec symétrie.

A l'époque ou les yeux apparaissent avec leur pédoncule, (U'> taches de

pigment se montrent à la base des différentes paires de pattes, et ces latins

se déposent avec tant de régularité et de symétrie qu'on peut aisément les

compter et en déduire le nombre d'appendices.

Les appendices de la bouche et les pattes se sont maintenant différenciés;

il reste huit paires à peu près semblables. Chacune d'elles a une lige interne,

qui est la patte proprement dite, puis une tige plumeuse très-mobile, qui

est située à l'extérieur et (pie l'animal adulte l'ail mouvoir pendant la nage

comme des lamelles d'une roue de bateau à vapeur. Ces organes servent

en apparence à la respiration, mais au fond sont de véritables rames. Les

huit paires de pattes ont à peu près le même développement. Pour en faire

un vrai décapode, ces lamelles auraient à se loger dans une cavité sous le

céphalothorax.

Comme les divers appendices portent primitivement ou plutôt idéalement,

outre la tige principale, un palpe et un fouet, nous devons considérer ces

organes comme des âges embryonnaires. Les gnathopodes conservent en

général celle forme première pendant tonte la vie, mais les péréiopodes,

contrairement à ce qui existe dans les mysis, les perdent dans le coin» des

métamorphoses, quand le crustacé décapode acquiert ses branchies défini-

tives sous-carapaciques. Les mvsis correspondent véritablement par leurs

appendices ihoraciquos doubles à une époque embryonnaire.
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TROISIÈME PÉIUODE.

C'est pendant celle période, la dernière de la vie embryonnaire ou les

derniers jours de la vie inarsupiale
,
que tous les appendices des mysis s'a-

chèvent et que le grand phénomène de la mue s'accomplit avec un change-

ment complet dans la forme et l'aspect des caractères extérieurs. L'embryon

subit une véritable métamorphose dans la bourse de sa mère.

Un acte important dans la vie de ces êtres , c'est la mue ; elle se prépare de

longue main, et, lorsqu'elle esl accomplie, l'animal se présente sous un aspect

tout nouveau. Jusqu'ici le jeune mysis avait toutes les apparences d'un

cruslacé inférieur; voilà qu'il apparaît dans son accoutrement définitif. Il s'est

débarrassé de sa vieille queue bifide pour prendre une queue lamelleuse de

décapode; au lieu d'antennes simples à la tète, on en voit deux qui sont

doubles et qui, indépendamment de leur longueur, sont profondément mo-

difiées dans leur forme et les divers articles qui entrent dans leur composi-

tion. Ces antennes sont couchées encore sur les flancs du cruslacé d'avant en

arrière, et les pédoncules oculaires sont également encore dirigés de fias

en haut. Il faut que la bosse, formée par la masse vilelline, soit complètement

rentrée, avant que les pédoncules oculaires puissent prendre leur direction

naturelle et la liberté de leurs mouvements.

A mesure que la masse vilelline s'absorbe, le canal digestif prend de plus

en plusses caractères propres; la cavité de l'estomac devient distincte et, à

l'origine de l'intestin, qui est devenu très-grêle, on voit le foie représenté

par plusieurs cœcums. La masse qui remplit les cœcums biliaires a pris une

couleur verte.

Les antennes, tout en ayant atteint leur développement complet, sont

encore couchées sur les flancs d'avant en arrière; mais le jeune animal,

secouant par moments ces appendices, commence à faire l'essai de ces organes :

il se débat déjà dans la poche, les tentacules se relèvent et s'abaissent, les

divers appendices s'agitent et frissonnent, comme s'ils étaient sous l'influence

d'une commotion électrique : il ne faut plus qu'un peu de vigueur dans les

organes appendiculaires pour voir celle machine vivante prendre son élan et

déployer toute sa merveilleuse activité.



OS RECHERCHES

Nous avons parlé plus haut de taches pigmentaires. Ces taches onl pris un

plus grand développement encore et ressemblent ,
par leur forme , aux corpus-

cules des os. Ce son! des corpuscules noirs, de la surface desquels partent,

tout autour, de fines ramifications qui parfois se divisent et se subdivisent

et qui ont une ressemblance assez grande avec ces impressions dendriliques

si communes dans certaines agates et dans quelques jaspes. On en compte

une à chaque appendice, sauf à la mandibule; aussi, comme la tache de la

première paire de mâchoires est plus grande que les antres, la considérons-

nous comme deux corpuscules pigmentaires coalescents.

Plus lard, les corpuscules pigmentaires des appendices abdominaux appa-

raissent de la même manière et montrent dans leur apparition tout autant

de régularité.

Enfin ces corpuscules font leur apparition dans les appendices de la queue,

et même, chez les femelles, dans les feuillets membraneux de la poche incu-

batrice. A la fin, la lame tentaculaire elle-même est envahie par un dépôt de

pigment qui lui donne un aspect particulier. Il en est de même du pédoncule

de l'antennule et de sa tige, ainsi que du pédoncule oculaire.

Ces mysis embryonnaires sont-ils nourris dans la poche incubatrice par

une substance sécrétée qui ferait sur eux l'efifet d'un albumen ou de lait?

Nous ne le croyons pas. Les feuillets de cette poche sont toujours les mêmes,

et les œufs, comme lesembryons, sont toujours mobiles et libres dans la bourse

maternelle. S'il était prouvé qu'une matière sécrétée vient au secours du

vitellus pour nourrir les embryons, ce serait exactement la bourse des mam-

mifères didelphes avec leur glande mammaire. .Mais nous ne trouvons dans

la poche (pie des lamelles appendiculaires en tout semblables aux autres

appendices. Nous ne \o\ons pas, ih\ reste, ce qui justifierait celle exception

parmi les crustacés. Il n'existe pas de glande spéciale, nous ne découvrons

aucun produit dans la poche, le vitellus est assez volumineux pour parfaire

la nutrition embryonnaire, et rien ne l'ail croire à la nécessité d'une nutri-

tion exceptionnelle. Le vitellus des imsis nous parait plus que suffisant,

pour suffire au développement complet de l'embryon, san>- secours supplé-

mentaire.

Le mysis, en quittant la poche de la mère, est donc complètement déve-
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loppé, et', pour atteindre le dernier terme de son évolution, il n'a plus qu'à

prendre ses organes sexuels. Comme nous l'avons fait remarquer, ces organes

apparaissent enfin et, pendant que la poche est encore pleine d'embryons,

les mysis continuent régulièrement à croître.

SYSTÉMATISATION.

Ce qui a surtout embarrassé les naturalistes qui ont voulu assigner aux

ni) sis leur véritable rang dans la hiérarchie zoologique, c'est l'absence de

branchies et le grand nombre de pattes. On comprend, en effet, que, pour

des naturalistes qui tiennent avant tout aux caractères indiqués dans les

livres, un animal, portant au moins six paires de pattes et point de bran-

chies, ne pouvait trouver place dans les décapodes. II fallait donc l'éloigner

de cet ordre, quand même il se placerait encore moins bien ailleurs, les

crustacés décapodes formant un si bel ensemble à caractères nets et précis.

Aujourd'hui (pie nous connaissons le développement de plusieurs de ces

articulés, nous pouvons établir des séries parallèles de développement et

d'organisation, et la place des uns, dans le grand cadre zoologique, est aussi

clairement déterminée parleurs caractères, que l'âge des autres par les phases

de leur évolution.

Beaucoup de crustacés décapodes n'ont pas de branchies en naissant, peut-

tire même tous en sont-ils privés au moment de leur éclosion ; les dernières

paires de pattes portent des appendices temporaires externes, des exopodes,

(jui servent à la nage et pourraient être pris pour des branchies temporaires

ou organes de respiration secondaires. Cela n'est, point cependant, nous avons

eu l'occasion de le dire : cette fonction s'accomplit, à cet âge surtout,

sans, organes spéciaux, à travers la peau. A la première mue, ces organes

locomoteurs disparaissent, le crustacé devient plus sédentaire et l'appareil
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respiratoire surgit sous la forme d'un canal, protégé par le céphalothorax.

La locomotion comme la respiration sont changées en même temps.

Les mysis représentent ce premier âge des crustacés décapodes , avec leurs

exopodes qui les rendent de puissants nageurs.

Leur place n'est donc, pas douteuse; ils sont podophlhalincs décapodes

macroures, et doivent occuper un rang inférieur à tous ceux qui ont des

branchies à l'âge adulte.

Les mysis sont comme les sirènes parmi les reptiles relativement aux

lézards, dit Thompson; il serait plus exacte de dire, nous semlile-l-il, que ce

sont les anoures des sirènes. Nous ne savons quel rapport Thompson a voulu

étahlir entre ces batraciens et ces sauriens : ce sont, en définitive, les axolotls

des décapodes, la forme larvaire des crustacés supérieurs.

Pour résumer ce que nous venons d'exposer sur la morphologie des mysis .

en tenant compte et de leur développement et de leur état adulte, nous

dirons :

1° Qu'on peut admettre quatre formations d'appendices, ceux des sens,

ceux de la bouche cl du thorax, ceux de l'abdomen et ceux de la queue;

2" Que chaque paire d'appendices a son somile propre au début du dé-

veloppement;

3° Que l'appendice podophthalmique est le seul qui se développe d'arrière

en avant; tous les autres se développent (Pavant en arrière;

4° Que ce même podopblbalme n'acquiert que fort lard la forme d'un ap-

pendice véritable;

5° Que tous ces somites, à l'exception du précédent, se ressemblent

comme les appendices qui en dépendent, au début de leur formation;

<>" Que tous les appendices, même les plus compliqués, sont d'abord

simples, cl qu'ils ne se bifurquent ou se trifurquenl qu'après la première

mue. Tous aussi sont d'abord unis, et la segmentation n'apparaît que dans le

cours de l'évolution
;

7" Que le céphalothorax comme le côté tergal de tous les somile- ne se

forme qu'en dernier lieu
;

S" Que le nombre de somites esl de vingt cl un, dont quatorze céphalo-

ihoraciques, cinq abdominaux et deux caudaux;
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9° Que les somites font leur apparition par le côté sternal en même temps

que les appendices.

10° Que les mysis sont des décapodes inférieures.
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Liljerorg, Ofverts. oj konijl. Vetensk.-Acad. Fôrhandl. (Bulletin de I'Acad. royal de Suède.

Stockholm, 1856.)

Sars, Videnskab. Fôrhandl. in Christiania , 1858. (Diastyus pldhosa, Finmarken.)

HISTORIQUE.

Si les mysis sont regardés à juste titre comme des formes de transition et

excitent, à cause de cela , l'intérêt des zoologistes, les cumacés ne leur cèdent

guère le pas sous ce rapport et méritent même plus qu'eux d'attirer l'atten-

tion. Nous voulons parler des naturalistes qui cherchent moins à distinguer

les groupes par des caractères distincts que les analogies qui font découvrir

les affinités véritables.
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Les mysis sont reconnus de tout le momie pour des formes adultes; les

cumacés, au contraire, sont encore, aux >eux de quelques savants, des

Cormes embryonnaires, et il importe de faire disparaître tout doute à ce sujet :

il- >oni également adultes les uns aussi bien que les autres, et si les cumacés

ne sont ni podophlhalmes, ni édriophlhalmes, ils sont cependant franchement

malacoslracés; il est temps d'assigner leur place définitive dans le cadre

carcinologique

On peut dire que la découverte des Ciuna est une bonne fortune pour tous

ceux qui, comme Buffon, regardent toute classification comme arbitraire. Ces

crustacés sont en effet un embarras pour certains zoologistes qui ne trouvent

pas de cases pour certaines formes dans leur cadre systématique. Nous

sommes, au contraire, heureux de trouver de ces formes sur notre chemin,

et , loin de penser qu'elles nuisent à nos classifications ,
elles servent de pierre

de tombe pour en apprécier la solidité.

Le jour où tous ces êtres, en apparence irréguliers ou anormaux, bizarres

on exceptionnels, auront été comparés avec les phases d'évolution du type

auquel ils appartiennent, le grand cadre sera définitivement établi, et on lira

dans un vaste tableau la pensée qui a été réalisée aux divers âges du globe et

que révèle tous les jours l'embryon qui parcourt le cycle de son évolution.

De même que la formation des monstres peut révéler les lois du dévelop-

pement normal, les formes heurtées, bizarres ou excentriques sont préci-

sément celles qui donnent la clef des formes typiques.

Ces singuliers crustacés ont été découverts plusieurs fois. C'est d'abord

Moniagu, qui croit avoir sous les yeux des crustacés macroures mutilés, et

les désigne sous le nom de Astacus scorpioïdes '.

Plus tard Say découvrit les mêmes crustacés ou du moins des crustacés

très-voisins de ceux de Moniagu, et les désigna sous le nom de Diastylis*.

Ces travaux axaient été perdus de vue, lorsqu'en 1828, M. Milne Edwards

retrouva le même crustacé, pour lequel il proposa le nom de Cuma, C'est à

cette époque que, aveeson ami Audouin, il contribua si puissamment à donner

1 Transactions ofthe Linnean Society, vol. IX.

- Transactions ofthe Philadelphie, philosophical Society,
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la véritable impulsion à l

1

étudc dos animaux sans vertèbres et que chacun

de ses pas fui marqué par une découverte. Par une singularité dont, du

reste, on trouve plus d'un exemple dans les sciences, M. Milne Edwards

s'est mis à douter depuis de la valeur du genre Cuma, supposant qu'il pour-

rait bien être une de ces formes transitoires qui, comme tant d'autres, doi-

vent être rayées du catalogue des êtres 1
.

M. Kroyer, en 184-1 2
, étudie ces mémos crustacés avec le soin qu'il met

à tous ses travaux; il montre que le genre Cuma a été fort bien établi par

M. Milne Edwards, et, quelques temps après, on 184G, il propose même d'éta-

blir la famille dos cumaeés; il fait connaître quatre espèces nouvelles et crée

le genre Leucon pour un animal do celte famille 3
. M. Kroyer pense que la

place des cumaeés est entre les crangons et les thysanopodes.

Presque au même moment où Kroyer s'occupait de ce sujet, Henry D. S.

Goodsir se livrait à la même étude sur des individus péchés sur les côtes d'An-

gleterre pendant les étés de 1841 et 1842 , et crut devoir établir deux genres

nouveaux sous les noms de Bodolhria et Alauna. Ces observations s'accordent

entièrement avec celles de M. Kroyer, quant à la nature adulte de ces animaux.

Il semblerait que la question des Cuma dût être tranchée après cela; et,

on effet, Goodsir s'était écrié : J hâve note satisfied myself, thaï they are

perfect animais 4
.

Il n'en est pas ainsi.

En 1852, M. Dana revient au doute exprimé par M. Milne Edwards, et,

s'appuyant sur le résultat d'observations récentes faites par M. Agassiz, il

émet l'avis que les Cuma pourraient fort bien n'être que des larves d'al-

phées, de palémons ou d'hippolytes. Agassiz croit avoir vu sortir des Cuma

véritables des œufs de ces genres, et les Cuma ne seraient que le jeune âge

de l'un de ces derniers Crustacés 5
.

1 Hist. nul. des crustacés, vol. III, p. 555. — Ann. ues se. natur., i8 L28, vol. XIII, p. 294.

- Quatre nouvelles espèces du genre Cuma, Kroyer's .Yaturhistorisl; Tidskrift, vol. III, 1841

,

pp. 503-554.

5 Sur la famille des Cumacés, Tidskrift, I84G, t. II, p. 125.

4 Goodsir , Description of the genusCvnx andoftwonew gênera nearly allied (0 il , Thf

Édihb. new phil. Journal , 1 845 , p. 1 1 9.

s Agassiz , Proceed. A cad. nat. se. phi!., janv. 1 852 , n° 1 0.
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Sous le litre de British diastylidae, M. Spence Haie a fait paraître depuis

un beau mémoire qui a les mêmes crustacés pour objet. Le Dom de Diasty-

lidae n'est pas nouveau, bien au contraire, car il est de Sa) ; mais, connu»'

le nom de Guma est généralement reçu, nous ne voyous pas de motif de le

changer. Le principe de conserver le nom le plus ancien est bon, mais il ne

faut pas toujours chercher à l'appliquer dans toute sa rigueur. Si l'on reprend

aujourd'hui le nom donné par Say, est-on sur de ne pas devoir le changer

demain en un autre plus ancien et encore plus complètement oublié:' Il est

convenable, pensons-nous, d'appliquer ce principe avec une sage mesure :

la nomenclature varie déjà assez sans que l'on cherche à changer des Qoms

généralement reçus. M. Spence Baie l'ail connaître sept espèces britanni-

ques et crée les genres Eudora, Halia et Venilia. Ces deux derniers noms

génériques, il les change ensuite : ffalia en Iphinoë, et Venilia en Cyria-

nasse. Le savant carcinologiste anglais affirme également que les Guma sont

des crustacés adultes, et il en l'orme une famille distincte qui se rapproche,

d'un côté, des macroures et des stomapodes, de l'autre, par les yeux et la

tonne de leurs mandibules, des amphipodes '.

Les assertions d'Agassiz, d'avoir vu des Guma provenir de certains ma-

croures, ont tellement ébranlé plusieurs carcinologistes, et des plus célèbres,

que le beau mémoire de Spence Rate n'est pas parvenu à les convaincre.

En 1852, M. Milne Edwards, dans ses Observations sur les affinités

zoologiques et la classification naturelle des crustacés -, tout en pariant des

mysis comme formes intérieures des décapodes, ne compte pas les Guma

parmi les podophlhahnaires décapodes, et, dans sou Rapport sur les méta-

morphoses des Praniza en Ancea, rapport l'ail à l'Académie des sciences le

2S juin 1858, l'illustre professeur du Muséum met les Cuma sur la même

I i ix i
n

* que les phyllosomes, les mégalopes et les zoés 3
, c'est-à-dire comme

devant disparaître du cadre zoologique.

Il en résulte que, pour Agassiz, ce sont de jeunes macroures \oisins des

1 Ami. mid Mmj. of nat hisl <>n lin' British Diastylidae, tom. XVII, p. i»'.»: lom XVIII,

P l,s". el On the genusCvvk, janvier 1857, p. 106.

- Ain,. ,lrs se. nui.. 1852, i XVIII, p. 109, el Ann. des se. nat., 1858, t. IX. p. 91.

" L'Institut, 1858
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genres palomon el hippolj te, ei que pourGoodsir ce soni des macroures aussi,

mais îles animaux complets qui doivent prendre rang entre ces derniers e!

les stomapodes. Le professeur Rell les place dans les podophthalmaires; mais,

d'après M. Spenee Bâte, ce ne sont pas des décapodes : ils doivent se. placer

derrière les mysidés
,
parmi les stomapodes. Enfin, dernièrement, on a cru

trouver des affinités entre les Cuma et le genre fossile si remarquable des

Eurypterus, qui appartient évidemment au groupe des limules, lequel est

bien éloigné de ceux-ci 1
.

On voit par ce qui précède que le doute est aujourd'hui plus grand que

jamais, puisque l'auteur même du genre propose de le rayer du catalogue des

êtres, quand Kroyer, Goodsir el Spenee Bâte soutiennent au contraire qu'il

faut l'y conserver.

Pour nous, il n'y a aucun doute possible : les cumacés sont des crustacés

adultes. On connaît les femelles avec leurs œufs et leurs embryons et même

le développement direct de ces derniers, par les observations de Kroyer et de

Goodsir, que nous pouvons pleinement confirmer. Parmi toutes les formes

embryonnaires de podopbtbalmes ou d'édriophthalmes que nous avons ob-

servées sur nos côtes, nous n'en avons pas vu une seule qui eût même la

moindre ressemblance avec un Cuma quelconque.

Ces crustacés doivent donc prendre rang dans le cadre carcinologique
;

mais quelle est leur place? Ils tiennent évidemment aux podophthalmes déca-

podes par leur ensemble et leur physionomie, aux stomapodes par leurs

branchies, et aux édriophthalmes parles yeux et quelques autres caractères.

Mais que sont-ils en définitive?

Donnons d'abord la description des espèces, après nous verrons mieux

les liens de leurs affinités.

DESCRIPTION.

Il est évident que les cumacés forment un groupe parfaitement distinct et qui

deviendra parla suite très-riche. Mais pour rétablissement régulier des genres,

1 Quarterly Journal of the geol. Soc, 1856, Observations on the structure.... of Himantop-

rERCs, p. 34.
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il nous semble que les travaux, et surtout les recherches comparatives, ne sont

pas encore assez complets. Jusqu'ici on n'a guère observé que des faits isolés.

Mous allons faire connaître trois espèces et toutes les trois appartiennent à

une division générique distincte : la première est un Bodothria, la deuxième

un Cutna, la troisième un Leucon.

Les cumacés ressemblent, par leur céphalothorax, aux décapodes, mais ils

n'ont positivement pas d'yeux pédicules, et la carapace ne recouvre pas tous

les segments thoraciques. Les appendices gnathopodiques sont au nombre de

huit au lieu de dix, de manière qu'il y a deux paires de soniites carapaciques

qui manquent. Les pléopodes varient, tandis que leurs somites restent au

nombre de cinq.

Genre BODOTHRIA, Goodsir.

Ce genre a été établi par Goodsir et mérite , sans aucun doute, d'être con-

servé, quelles que soient les variations des appendices dans les divers mem-

bres de la famille. .Nous tracerons ici un ensemble de caractères qui, à notre

avis, justifie complètement cette séparation générique.

Le nombre total d'appendices céphalolhoraciqucs ne varie guère; mais,

au lieu de trois paires de pieds-mâchoires, comme dans les crustacés voisins,

la dernière paire passe au thorax, et le nombre de paires de pattes ou de

péréiopodes est de quatre : ils ne portent pas de flagelle. Les pléopodes, ou

appendices abdominaux, sont au nombre de cinq paires, tous biramés ei eu

même temps presque aussi développés que ceux du thorax. Le segment caudal

est moins grand que les précédents, mais les appendices ou uropodes sont

d'une longueur excessive. Le lelson est rudimontaire et tuberculeux.

.Nous croyons cet animal, (pie nous avons trouvé sur nos cotes avec des

mysis, nouveau pour la science et, en souvenir du service rendu par le

savant professeur d'Edimbourg, nous proposons de lui donner le nom de

HonoTinuA Goodsir, Van lieu.

Les appendices abdominaux et caudaux, les pléopodes et les uropodes

sont très-longs, surtout les derniers; la carapace est également assez longue

et étroite, tout ranimai est grêle et délicat.
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Le Boilothria de Goodsir diffère du Bodothria arenosa par plusieurs

caractères importants et qui ne sont pas difficiles à distinguer. Nous filerons

parmi les plus saillants les différences dans les appendices abdominaux et

caudaux. Dans le B. arenosa, les pièces terminales sont proportionnellement

courtes, tandis que dans le B. Goodsir elles ont la même longueur que la pièce

basilaire, et les pièces terminales des appendices abdominaux sont en même,

temps plus allongées. Si nous en jugeons d'après le dessin que Goodsir ;i

donné de son Bodothria, il existe également une différence assez notable dan-

la carapace, aussi bien chez le mâle que chez la femelle.

Si maintenant nous comparons ce Bodothria, que nous dédions à Goodsir,

au Cyrianassa gracilis de Spence Bâte, on verra aisément qu'il existe déjà

trois espèces de cumacés parfaitement distinctes dont l'abdomen porte cinq

paires de pattes biramées.

Les différences que Ton observe entre ces deux espèces, du moins à eii

juger par le dessin que Spence Bâte en a publié, portent sur les lobes anté-

rieurs du céphalothorax, qui paraissent plus proéminents chez le Cyrianassa

gracilis; sur les segments thoraciques plus minces dans ce dernier et qui

justifient le nom spécifique de gracilis; enfin, sur les segments abdominaux

qui
,
par contre, sont plus grands, surtout le sixième ou le dernier. Ce segment

porte, dans l'espèce appelée gracilis, un tubercule au bout, qui est séparé

par une légère échancrure et qui a la même dimension que les autres, tandis

tpie, dans l'espèce que nous dédions à Goodsir , ce dernier segment n'a guère

plus de la moitié des autres, aussi bien en longueur qu'en hauteur. Nous

trouvons encore des différences notables dans les appendices, surtout dans

ceux de la queue; mais il est prudent de ne pas trop s'en rapporter au dessin

et aux descriptions, et d'attendre que l'on ait l'occasion de comparer les objets

en nature.

Le mâle et la femelle ont la même taille, cinq millimètres de longueur,

mais ils diffèrent notablement entre eux par presque tous leurs appendices.

Les antennulcs des mâles sont multiarticulées, comme celles des femelles, et

à peu près de la même longueur, mais elles sont terminées par îles faisceaux

de soies qui en font un véritable goupillon. Les mâles ont les antennes lon-

gues et fort grêles, atteignant par leur sommet, quand elles sont couchées le
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long du corps, le quatrième somite abdominal; chez les femelles, elles n'attei-

gnent qu'avec peine le premier segmenl thoracique. Les mâles ont lespléo-

podes couverts de suies plumeuses, tandis que celles-ci manquent chez les

femelles, et la présence de ces soies se l'ail remarquer également aux uropo-

des,mais chez les mâles exclusivement. La carapace même présente des diffé-

rences dans les deux sexes relie est terminée sur le eôté et en arrière par un

prolongemenl annelé sous forme de corne qui semble protéger ses lianes.

Il parait résulter de ceci que le mâle est bien meilleur uageur que la

femelle, et qu'à cet effet ses anlennules ont été allongées pour l'informer à de

plus grandes distances des dangers qu'il peut courir.

Avant de comparer celte nouvelle espèce au Bodotkria arenosa décrite

par Goodsir, faisons la description des caractères extérieurs de notre nou-

velle espèce.

Cecrustacé est fort allongé; le thorax et l'abdomen ont deux fois et demie

la longueur de la carapace. Le corps se rétrécit insensiblement d'avant en

arrière . et c'est â la partie antérieure de la carapace qu'il a le plus de lar-

geur.

La carapace est assez fortement comprimée. La pointe frontale ou le

rostre est un peu obtus; les deux lobes latéraux le dépassent légèrement.

Toute la pointe est couverte de taches de pigment qui représentent l'œil.

Après que M. Kroyer eut décrit ces crustacés avec soin et avec une par-

faite connaissance de leur structure, M. Goodsir prétendit de nouveau que

leurs yeux sont pédicules comme ceux des décapodes et qu'ils avaient échappe

à l'attention de Kroyer, â cause de leur situation sous la carapace. Gomme
on le pense bien, ce point était excessivement important pour décider la

questioD des affinités naturelles de ces animaux.

Erichson, en rendant compte, dans ses Archives, du travail de Goodsir,

et acceptant ces faits sans hésitation, crut la question définitivement tranchée

et mil les cumacés parmi les véritables décapodes.

M. Kroyer a repris celte question peu de temps après et maintient avec

raison son opinion. Nous ne savons quelles sont les espèces que .AI. Goodsir a

étudiées; mais ce <pii est certain , c'est que dans (rois espèces, dont une tré>-

grande, le Cuma Rathkii , nous avons vu des individus vivants des deux
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sexes
3
et qu'aucune (folles ne présente une apparence d'yeux pédoncules.

Sur les flancs, on voit fort bien que la carapace est formée des épi-

mères qui sont venus se souder avec les pièces médianes et donl on poul re-

connaître encore fort bien les jointures.

Dix somiles concourent à la formation de la carapace. Elle esl arrondie

sur le côté en arrière dans le mâle; dans la femelle, au contraire, la cara-

pace présente de chaque côté une forte pointe qui n'est pas disposée comme

une véritable épine, mais plutôt annelée sur toute sa longueur, comme un

appendice antennaire.

On voit à la surface de la carapace de fines ramifications de pigment qui

se groupent avec symétrie et forment des taches ou plutôt des arborisations,

comme dans les mysis.

Il y a quatre anneaux thoraciques entièrement à nu et qui sont à peu pics

également développés. Nous ne trouvons guère de différences entre eux chez

les deux sexes. Chacun de ces somites porte une paire de pattes et présente

à sa surface comme sur le côté ces fines ramifications que nous axons si-

gnalées déjà sur le segment carapacique.

La région abdominale est formée de cinq somites à peu près aussi larges

(pie longs, à l'exception du dernier, qui est toujours plus allongé que les

autres. Chaque segment de cette région abdominale montre également des

taches dendritiques de pigment.

Le dernier somite, ou le caudal, est le plus petit; il est pour ainsi dire

tronqué en arrière et porte deux appendices bifides, qui sont presque aussi

longs que l'abdomen.

Les anlennules sont petites cl formées de plusieurs pièces ; elles atteignent

à peu près le tiers de la longueur de la carapace. Elles diffèrent beaucoup

,

comme nous l'avons déjà dit, chez les deux sexes.

Le mâle montre d'abord , dans chaque antennule, trois articles assez forts,

dont le dernier est un peu allongé; ces trois articles forment en quelque sorte

un premier étage. Dans le second étage, on compte également trois articles,

mais qui sont considérablement plus petits. A trois, ils ne dépassent guère

un autre en longueur. A la base de cet étage, l'article est entouré, d'un côté.

d'un faisceau de filaments qui forment là un véritable goupillon. Ces filaments
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sont aplalis à la base comme des lanières et eflilés au boni; ils sont placés

irrégulièrement.

La femelle a les trois articles du premier étage un peu plus faibles, et tout

le second étage est constitué par un article terminal portant à son somme!

Mois petites soie>. Le goupillon manque complètement chez elle.

Les antennes sont formées de trois articles basilaires au moins, le coxoeé-

rithe, le basocérithe el l'ischiocérithej le dernier est le pins développé et porte

une longue ligelle articulée on procérithes, dont la pointe terminale atteint

le milieu du quatrième segment abdominal, du moins dans le mâle. Ces

antennes portent, sur leur bord antérieur, dans toute la longueur el jusqu'à la

pointe, des soies fort courtes. C'est vers le bout libre (pion distingue le mieux

les articles, et ils y sont trois ou quatre fois plus longs que larges.

Les antennes des femelles occupent la même place; elles sont moins

longues et plus robustes. Elles ne dépassent pas beaucoup la longueur de la

carapace. On voit distinctement des traces d'articulations dans son intérieur,

mais elles sont beaucoup plus rapprochées que dans les antennes mâles.

Les pièces de la bouche ne sont pas réparties comme dans les Cuma véri-

tables, puisque, au lieu de trois paires de pieds-mâchoires, il n'y en a que

deux, une paire ayant passé au service de la région tboracique. Le nombre

total des appendices de la tète et du thorax reste toutefois le même.

Les mandibules ou protognathes sont courtes et trapues. La pointe libre

se couvre de petites soies roides en guise de brosse.

Sur le coté des mandibules, dans ces pièces détachées, nous avons vu un

appendice membraneux assez court qui représente peut-être le palpe.

Nous passons sous silence les deux paires de mâchoires.

Les deux premières paires de pattes-mâchoires qui suivent sont fort grêle*,

et délicates. Elles portent aussi des soies en forme d'épines; quelques-unes

sont en forme de crochets, et d'autres même sont plumeuses. L'article basi-

laire est particulièrement long.

La troisième paire de pieds-mâchoires est très-grande, surtout par sa portion

basilaire ou son basognathile, qui forme la moitié de la largeur. Les cinq autres

articles qui suivent ne diffèrent que peu entre eux. Les deux derniers portent

des soies roides recourbées, tandis que, sur les autres, on voit quelques soies
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plumeuses en dedans el en dehors. Cette paire porte un exognathe qui a la

même longueur, du moins si l'on y comprend les soies.

La première paire de pattes véritables ou de péréiopodes est exactement

conformée, comme la précédente, aussi bien la patte même que l'exopode;

seulement le pénultième article s'est un peu allongé, d'où résulte une lon-

gueur notablement plus grande. Les deux derniers articles atteignent la

base des antennes dans leur situation naturelle.

Les pattes sont au nombre de quatre; il n'y a pas de doute à cet égard, et

ce même nombre se retrouve dans les deux sexes. La dernière et l'avant-

dernière paire sont les plus courtes; la seconde, au contraire, est la plus

longue. Ces appendices se composent en général de cinq articles et portent

,

surtout au bout, des soies plumeuses.

Les cinq somites abdominaux portent chacun une paire d'appendices

biramés, dont les antérieurs sont les plus développés. Ces appendices sont

presque aussi longs que les pattes mômes. Chez les mâles, les deux lamelles

terminales portent de très-longues et fortes soies plumeuses, tandis que chez

les femelles, ces appendices en sont complètement dépourvus.

L'appendice caudal , ou l'uropode, eslbiramé aussi; la pièce basilaire est

fort longue; sur toute la longueur, le bord interne est garni de fortes épines

dentelées. Les deux lamelles terminales sont formées de deux pièces qui

ont ensemble à peu près la longueur de la pièce basilaire; l'interne montre

sur son bord intérieur de très-fortes épines dentelées, dont une grande est

terminale; la lamelle externe est armée de longues soies plumeuses, dont une

est isolée sur la première pièce; les autres sont placées, au nombre de neuf

ou de dix , sur le tranchant interne et autour du bout libre. Les soies externes

sont les plus courtes.

Genre CUMA.

Nous comprenons dans le genre Cuma les crustacés qui ont trois paires

de pattes, le segment caudal très-développé, et chez lesquels les mâles ont

seuls les deux premiers anneaux abdominaux pourvus d'appendices.

Une des belles espèces de ce genre est le Cuma Rathkii dont nous allons

donner une courte description.

Tome XXXIII. 11
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Celte espèce a été dédiée par Kroyer à l'illustre naturaliste de Kœnigs-

berg, qui a acquis un si beau nom dans la science par la consciencieuse

exactitude qu'il a mise dans toutes ses recherches.

Cuma Ratiikii, Et. '.

(Planehe XII.)

Les Cuma ont un squelette cutané assez solide; par leur abdomea et loin

physionomie, ils se rapprochent des scorpions.

La carapace laisse à découvert les deux derniers somites céphaliques, de

manière que les cinq somites qui suivent le céphalothorax semblent ap-

partenir à la région thoracique.

Le thorax véritable est donc formé seulement de trois somites. très-dis-

tincts à l'extérieur et qui sont parfaitement séparés les uns des autres. On

ne voit de différence entre eux que dans ce sens, qu'ils perdent en largeur

d'avant en arrière et que le dernier ne dépasse que de bien peu le pre-

mier somite abdominal.

La région abdominale montre ses cinq somites ordinaires, dont le dernier

est encore le plus volumineux.

Le somite caudal est remarquable par sa division en trois étages, et le

telson ressemble à un sabre un peu moins long que les uropodes.

La disposition des appendices est très-instructive. Les antennules sont en

partie cachées sous le bord antérieur de la carapace : elles sont composées d'un

premier article basilaire ou coxocérilhe assez long et garni sur son boni in-

terne, en avant, d'une forte soie plumeuse. Le basocérithe est très -court,

tandis que l'ischiocérithe a presque le double sans avoir perdu de son calibre.

Ce dernier est terminé par un double procérithe, l*un de trois et l'autre, l'ex-

terne, de quatre articles. Les articles terminaux sont garnis de petites soies.

Les antennules du Cuma décrit par Spence Bâte sous le même nom

sont simples au bout, c'est-à-dire terminées par un appendice unique formé

1 L'espèce que Spence Bâte décrit sous le nom dp Diastylis Rathkii el qu'il regarde comme

synonyme do Cuma Rathkii de Kroyer, nous paraît différente de celle que nous décrivons ici.
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de quatre pièces portant toutes une soie. Il y a donc une différence très-grande

entre ces deux Cuma décrits sous le même nom spécifique.

Les autres paires d'appendices ne diffèrent pas moins.

Les antennes sont très-longues dans le mâle et recourbées communément

en arrière ou en dehors, atteignant, par leur extrémité, à peu près le milieu

du thorax. Dans ces antennes, on voit le support formé de deux articles, le

second ayant à peu près le double de la longueur de l'autre, et une bonne

vingtaine de pièces mobiles un peu plus longues que larges, surtout les

dernières, dans le procérithe.

Les mandibules, ou les protognalhes, n'offrent rien de remarquable, si ce

n'est qu'elles ne portent pas de palpes. Elles montrent un talon assez fort

,

pour produire le mouvement de bascule ordinaire, et des dents, assez fortes

aussi, terminent sa pointe libre interne.

Les deux mâchoires, les deutognathes et les tritognathes , se ressemblent

beaucoup entre elles. Elles ont la forme d'une patte ordinaire et montrent

chacune cinq articles , dont le dernier est en forme de griffe. Elles sont toutes

les deux armées de fortes soies plumeuses très-longues et très-fournies, sur-

tout le pénultième article.

Les deux paires de mâchoires sont suivies de trois paires de pieds-mâ-

choires, les tétrognathes et les gnathopodes, qui les recouvrent complètement

et qui présentent exactement la même composition entre elles. Elles diffèrent

seulement en longueur, la seconde dépassant toutes les autres et s'étendant

même en avant plus loin que le bout des antennules.

Les protognalhes et les deutognathes sont simples, tandis que les trois

paires de pièces qui suivent et qui complètent les appendices gnathopodi-

ques sont doubles et biramées.

Voici la composition du tritognalhe. Le fouet ou l'épipode montre d'abord

une pièce basilaire assez longue et forte, puis une seconde plus faible, qui

est suivie enfin de cinq autres articles aussi larges que longs. Ces cinq der-

nières pièces qui vont en diminuant portent toutes sur leur bord interne

des soies assez fortes , longues et plumeuses. L'appendice principal est formé

de trois articles.

Les deux paires de gnathopodes qui suivent présentent une composition
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semblable, et c'est la pénultième qui est la plus longue; elle dépasse en

avant les antennules.

Tous les appendices précédents sont au service de la bouche et se recou-

\ renl les uns les autres d'arrière en avant. Les trois paires d'appendices qui

suivent sont des p;itles véritables, des péréiopodes, et se dirigent librement

en dehors.

Les trois péréiopodes se ressemblent parfaitement, sauf pour la longueur;

l'épipode ou fouet des deux antérieurs montre en dehors une sorte d'épine.

Ces appendices vont, en diminuant de longueur, d'avant en arrière, de sorte

que la troisième ou dernière paire est la plus courte et la plus simple. Les

dactylopodites sont garnis de soies dans les trois paires.

Les deux premiers somites abdominaux portent de courts pléiopodes uni-

articulaires très-distincts, sans soies, tandis que les deux suivants ont des

appendices plus simples encore; sans un examen très-attentif, ils échappent

communément à l'attention.

Le nombre d'appendices céplialo-lhoraeiques, qui est de quatorze dans

les crustacés décapodes, est donc seulement de onze dans les Cuma, et la

diminution porte sur les pédoncules oculaires comme sur les véritables paires

de pattes : c'est là peut-être le caractère distinctif des crustacés de ce groupe.

Le segment terminal , ou plutôt l'urosomite, diffère notablement des autres

par sa forme; des deux côtés, vers le milieu, il porte un uropode biramé

qui masque en partie le telson et le dépasse un peu en longueur.

Le telson est droit, grêle et en forme de sabre légèrement dentelé sur les

bords, mais sans soies.

Au premier abord, les Cuma, sous le rapport des somites surtout, semblent

rentrer complètement dans la forme normale des décapodes. Leur céphalo-

thorax est suivi de cinq somites séparés portant appendices, auxquels succè-

dent cinq autres somites abdominaux, un somite ural et le telson : on dirait

un décapode dont la carapace n'a pas pris assez d'extension pour couvrir le

thorax. Mais ici nous trouvons un nouvel exemple de la séparation arbitraire

des pâlies et des pièces de la bouche, puisque les appendices des deux pre-

miers somites qui suivent la carapace dépendent plutôt de la tête que du

thorax et se rattachent aux pièces accessoires de la mastication.
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Genre LEUCON.

Nous avons trouvé deux individus d'une même espèce qui se rapportent

encore, par quelques caractères, au genre Cuma, mais qui semblent cepen-

dant mieux se rapprocher des Leucon de Kroyer. Nous avons heureusement

pu observer ces crustacés en vie.

Le corps est fort grêle et allongé, et l'abdomen avec ses uropodes dépasse

notablement la longueur de la région céphalo-thoracique. Tout le squelette

tégumentaire est parsemé de taches pigmentaires régulièrement espacées et

à peu près également développées. La carapace est courte , mais assez large

,

et montre en avant un rostre obtus séparé par deux profondes échancrures.

La carapace, dans ses parties latérales, se termine en pointe, et le rostre est

caché partiellement sous elles. Derrière la carapace, il y a quatre somites

à appendices libres, dont le dernier est fort étroit.

Ne trouvant pas à rapporter ce Leucon à une espèce connue, nous lui

avons donné le nom de

Leucon cercaria, Van Ben.

(Planche XIV.)

Il est long de trois millimètres.

Nous l'avons péché avec le petit filet en mer devant Ostende.

L'individu vivant, que nous avons eu sous les yeux pendant que nous

faisions nos recherches sur les mysis, nous a montré une grande ressem-

blance avec ces crustacés, surtout par la disposition des principaux appareils.

Nous avons vu battre le cœur comme chez eux; nous avons vu distinctement

tout l'appareil digestif et sexuel à travers l'épaisseur du tégument, et nous

aurions pu croire que nous avions recueilli quelque mysis déformé.

Donnons-en une courte description, du moins pour ce qui concerne les

parties extérieures.

La carapace, comme nous l'avons dit plus haut, est remarquable par sa

brièveté, et le rostre nous montre sur la ligne médiane des taches pigmentaires

formant un dessin régulier; ces taches pourraient bien remplir le rôle d'yeux.
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Des quatre somites libres qui suiveDl et qui semblent former le thorax,

les trois antérieurs ont à peu près le même développement, tandis que le

dernier se rétrécit considérablement, pour l'aire le passage aux somites ab-

dominaux.

Ceux-ci sontassez longs et étroits, el du premier au cinquième, ils gagnent

en longueur.

Le somite de la queue esl fort court , et montre au bout un telsoo assez

large, fort peu développé en longueur et tronqué à l'extrémité.

Quant aux appendices, nous voyons des antennules assez simples, ter-

minées par deux soies et formées de plusieurs articles différant entre eux

seulement par le calibre.

Les antennes de l'individu que nous avons eu l'occasion d'étudier avec le

plus de loisir montrent un coxocérithe, un basocérithe et un ischiocérithe

qui diffèrent bien peu entre eux, mais on y voit au bout un procérithe soyeux

i ré—développé, qui atteint à peu près la moitié de la longueur du thorax et

qui montre un appendice rudimentaire à la base.

Les mandibules, ou protognathes, sont fortes, mais n'offrent de particulier

que leur forme trapue et les courtes soies terminales qui servent à la mas-

tication.

Les deutognatb.es sont très-développés, surtout le basognatbe, qui occupe

à peu près la moitié de la longueur totale. 11 porte des soies plumeuses. Les

derniers articles sont hérissés de soies en brosse et de soies plumeuses. L<

s

tritognathes sont moins complets et n'ont qu'un peu plus de la moitié de la

longueur des précédents. L'article terminal est garni de fortes soies très-larges

el serrées.

Les tritognathes et les deux paires de gnathopodes sont garnis d'un épi-

pode très-volumineux. Ils se ressemblent beaucoup entre eux ; celui du milieu

est le plus long. Le dernier est inséré sur le premier somite libre qui semble

dépendre du thorax.

Suivent trois paires de pattes véritables ou de péréiopodes qui montrent

une composition identique el diffèrent seulement de longueur. La dernière

paire esl la plus courte, et c'est aussi la seule qui ne porte pas un épipode

rudimentaire.
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Le premier somite abdominal porte un pléiopode 1res- cour), formé de

deux pièces seulement.

Les autres somites n'en ont pas, si ce n'est le somite ural, qui a deux

longs uropodcs formés de longs articles, dont le dernier porte quelques soies

courtes et fortes.

SYSTEMATISATION.

Au lieu de quatorze somites à appendices, les cumadés n'en ont que onze;

les podophlhalmes et deux paires de péréiopodes manquent.

Ils ont bien, quoi qu'on en ait dit, les yeux sessiles, comme les édrioph-

tbalmes. Les appendices sont répartis ainsi : deux paires d'antennes varia-

bles, selon les espèces et même selon le sexe; une paire de mandibules qui

tiennent beaucoup des mandibules des mysis; deux paires de mâchoires peu

développées; trois paires de pieds-mâchoires armés d'un long plumet soyeux

ou d'un épipode ; trois paires de pattes appendues directement à des anneaux

thoraciques libres; des appendices abdominaux variables, selon le genre et

les sexes, au nombre de cinq chez les Bodothria ; enfin une paire d'appen-

dices caudaux souvent extraordinairemenl allongés. Comme les mysis , les

cumacés n'ont pas une cavité propre pour loger les branchies, et tout l'appa-

reil digestif ressemble à celui de ces décapodes inférieurs. Nous pouvons en

dire autant enfin des poches incubatrices, qui sont semblables dans ces deux

groupes, et les œufs, comme les embryons dans le cours de leur dévelop-

pement, ont entre eux la plus grande ressemblance.

En tenant compte de l'ensemble de cette organisation , nous n'hésitons pas

à placer les cumadés à côté des mysis , comme un degré inférieur à ces der-

niers, par l'absence des pédoncules oculaires.
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LES IDOTHÉIDÉS.

LITTÉRATURE.

M. Slabber, Naluurkundige Verlustigingen behelxende microscopise waarnemingen van in-

i'ii uitkmdsche water en land-dieren. Haarlcm, 1778.

Nous ne possédons dans cette famille qu'un seul genre sur lequel nous

ayons réuni des obervations qui méritent de prendre place ici.

Genre SLABBERINA, Van Beu.

HISTORIQUE.

Il y a cent ans à pou près que le zélé observateur hollandais Slabber

découvrit un joli crustacé isopode ayant le corps tout parsemé d'impressions

dondritiques, comme on en voit si communément dans certains quartz-agates,

et qu'il désigna, à cause de cela, sous le nom d'Agate pissebel ou Oimcus.

Il est assez étonnant que personne ne semble plus avoir revu cet Onitctu,

car nous ne le voyons mentionné nulle part.

Ce n'est pas sans émotion que le naturaliste retrouve de ces formes, signa-

lées par ses devanciers, (pie Ton croyait perdues ou que Ton considérait

tomme imaginaires. Nous avons éprouvé cette émotion en voyant ranimai

si curieux décrit et figuré par Slabber, el qui est loin d'être raie sur nos

côtes. Sa forme gracieuse, jointe à la régularité doses taches pigmentaires,
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lui donne une physionomie à part, qui ne permet pas de le confondre avec

un autre crustacé.

Les carcinologistes n'ont point assigné un rang à cet Oniscus de Slabber,

probablement parce que cet observateur, toujours si exact, ne représente

que quatre pattes, trois antérieures et une postérieure, et qu'il n'accorde pas

d'onglet terminal à cette dernière comme aux autres.

Ce crustacé de Slabber ne se place bien dans aucun genre établi. 11 est

le plus voisin des idotbées, mais l'abdomen est garni en -dessous de cinq

lames foliacées qui dépassent légèrement, par les soies plumeuses , le seg-

ment scutiforme terminal, sans se prolonger sur la face dorsale par le côté;

il n'y a pas de lames opcrculaires simples servant de battant, et les diffé-

rentes paires de lames sont biramées et imbriquées.

Ainsi nous aurons pour caractères du genre : Antcnnules courtes et massives
;

antennes longues et terminées par un procérithe dont la pointe aboutit au

quatrième somile tboracique. Sept paires de pattes toutes terminées par un

ongle crochu; abdomen garni en dessous de cinq lames foliacées, biramées,

dont aucune paire ne fait office d'opercule, toutes logées en dessous des seg-

ments abdominaux, sans dépasser le segment scutiforme terminal, si ce

n'est par les soies plumeuses.

Nous dédions ce genre à celui qui l'a observé le premier, et nous pro-

posons, en conséquence, le nom de :

Slabberia agata, Van Bot.

(Planche XV.)

Synonymie.— Agaat-Pissebet, Oniscus, Slabber, Naluurkundige Verlustigingen , etc., XVIIm*

partie, p. 149, pi. XVII, fig. 1 et ±

Nous l'avons trouvé dans le port d'Ostende et assez abondamment le long

de la plage, dans les flaques d'eau pendant la marée basse.

Ce joli crustacé nage avec une célérité incroyable. Placé dans un aqua-

rium ou un bocal, il s'élance d'un bout du vase à l'autre comme une flèche,

s'élève à la surface
,
plonge ensuite jusqu'au fond et se livre aux mêmes évo-

lutions que certains insectes d'eau douce.

Tome XXXIII. 12
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Slabber en a donné une assez bonne figure; mais le corps nous parait

moins large qu'il ne Ta représenté.

On le tient facilement en vie pendant quelques jours. Slabber en avail

déjà conservé durant neuf jours, au mois d'août.

Ce n'est qu'en été que nous en avons observé.

Le corps est bombé en ovale allongé, presque linéaire et arrondi aux

deux extrémités.

Les segments du corps sont faiblement indiqués, si ce n'est par les dessins

qui les recouvrent; sous ce rapport, c'est un des plus beaux et des plus sin-

guliers crustacés de nos parages. Slabber lui avait déjà donné le nom spé-

cifique d'Agate, et avec beaucoup de raison. La surface du dos est couverte

de petites taches de pigment qui , vues à un grossissement de quelques dia-

mètres, font exactement le même elVel que les arborisations souvent micros-

copiques que l'on voit dans certains agates. La comparaison est très-heureuse.

Le segment cépbalique présente, outre les yeux, trois bandes composées

seulement de deux taches disposées symétriquement : une paire au-devant des

yeux, une paire entre les yeux et une paire derrière. Ce n'est pas un moyen

à dédaigner pour connaître la composition segmentaire de l'anneau cépba-

lique. Nous avons déjà vu, du reste, ces taches pigmentaires des mysis avoir

la mémo importance.

Les sept somites tboraciques qui suivent la tête portent chacun quatre

paires de taches, toutes placées à peu près à la même distance les unes des

autres. Elles ont au microscope l'aspect des corpuscules des os, et sont d'un

noir foncé.

Le somite abdominal présente un arrangement pigmenlaire tout différent.

On voit d'abord cinq paires de taches sur la ligne médiane, assez grandes et

dendritiques, toutes liées en dehors à une plaque allongée en travers et pré-

sentant tout l'intérieur plein de stries noires régulières parallèles, de même

épaisseur: on dirait les fils d'une toile d'araignée formant une échelle.

Un dernier somite, couvert seulement de quatre taches dendritiques, ter-

mine les somites pigmentaires.

Le segment terminal, ou le telson, est sculiforme, aplati ou légèrement

bombé au-dessus, arrondi en arrière et garni sur le bord de quelques fila-
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ments plumeux. Il n'y a aucune apparence de taches pigmentaires à la sur-

face de celte portion tégumentaire.

Les sept somites thoraciques ont à peu près la même largeur.

Les yeux sont très-grands, occupent la partie latérale de la tète et s'éten-

dent autant à la partie inférieure qu'à la partie supérieure, c'est-à-dire (pie

ces organes de sens, qui sont d'un noir foncé, s'exercent aussi bien du côté

du ventre que du côté du dos. On voit très-facilement les facettes.

L'animal, placé sur le dos, montre distinctement les sept paires de pattes,

ou péréiopodes, qui se joignent , sur la ligne médiane, à celles du coté opposé.

Elles sont toutes terminées par un crochet. Les trois antérieures sont diri-

gées en avant, les trois autres en arrière. La sixième et la septième paire

sont les plus longues et atteignent la hase du segment caudal.

Les appendices sous-caudaux, ou pléiopodes, sont hiramés et se recou-

vrent également depuis le premier jusqu'au dernier, lis diffèrent très-peu

entre eux. II n'y a point de lames, avons-nous déjà dit, faisant fonction

d'opercule.

En avant, on voit, entre les antennes et les yeux, un épistome de forme

pyramidale qui fait saillie dans cette région du corps.

Les antennules ressemblent par leur disposition aux antennes des caligiens

et forment la partie antérieure de la tète. On voit en avant, sur la ligne mé-

diane, une légère échancrure, puis trois articles placés bout à bout, les deux

premiers d'une longueur égale à la largeur, le dernier ayant à peu près une

longueur double. Les articles basilaires portent des piquants sur le bord

,

tandis que l'article terminal est garni tout autour de soies.

Les antennes montrent, également à leur base, d'abord trois articles ba-

silaires, à peu près aussi longs (pie larges, puis un article plus étroit et nota-

blement plus allongé. C'est au milieu de cet article qu'aboutit la pointe des

antennules. Le flagelle est ensuite très-long, puisque la pointe aboutit au

quatrième segment thoracique. Il se compose d'une vingtaine d'articles. Ceux

de la hase sont à peu près aussi larges que longs, tandis que les terminaux

sont au moins trois fois plus longs (pie larges. Chaque article porte sur son

bord, à sa terminaison, des soies. Le dernier en porte deux ou trois un peu

plus longues que les autres.
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Les antennes sont recourbées en arrière avec la pointe libre légèrement

en dehors.

Les pièces (le la bouche sont très-rapprochées et occupent à peu près la

hauteur des yeux.

Les mandibules, ou protognathes , sont fort grandes, massives, termi -

en dedans par une fuite dent et par quatre ou cinq pointes réunies sur un

talon, non loin de cette dent finale. Sur le bord postérieur on voit ensuite une

lamelle en forme de feuille, très-solide et dont le bord interne est réguliè-

rement denté. Chaque mandibule porte aussi en avant et en dehors une

palpe composée de trois articles, à peu près également développés et dont le

dernier porte une dizaine de soies roides.

Le dëùtognathe recouvre immédiatement la mandibule. On voit une tige

assez longue et forte, portée sur un pédoncule, tronquée au bout et termi-

née par une dizaine de fortes dents recourbées vers la ligne médiane. Vers

le milieu de la tige, on observe un article assez petit, portant trois forts gou-

pillons, ou dents droites, fortes, obtuses et hérissées de soies courtes et roides.

La deuxième paire de mâchoires, ou le tritognathe, est conformée comme

la précédente qu'elle recouvre entièrement. Le pédoncule qui porte la tige

principale est plus long, mais il est tronqué et également denté au bout

comme la première paire. L'article mobile, au lieu de porter des goupillons,

montre sept ou huit fortes dents recourbées dont le bord est aussi légère-

ment en scie. Le pédoncule porte, en outre, trois fortes dents roides et droite-.

Les gnatbopodes dépassent un peu les autres pièce- en longueur. Les pé-

doncules se joignent sur la ligne médiane. Le basognathe est le plus long.

Il est suivi de quatre autres articles qui diffèrent très-peu entre eux, du moins

sous le rapport de leur nature. Le premier qui suit le basognathe est le plus

petit et porte en dedans une forte pointe hérissée de soies et trois ou quatre

soies sur le côté. Le bord interne, comme le bord externe des trois articles

suivants, est armé de dents assez nombreuses et surtout grandes et fortes

en dehors.

Les trois premières pattes ou péréiopodes sont assez semblables entre elles.

Elles sont pliées sur elles-mêmes. La pièce la plus longue est Iebasopode, qui

se dirige d*avant en arrière; puis suivent trois articles et un crochet terminal.
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Ces trois articles semblent partiellement emboîtés les uns dans les autres.

Les quatre dernières pattes ont le basopode dirigé de dehors en dedans

<-t le reste delà patte d'avant en arrière. Les articles sont un peu plus longs,

moins emboîtés, mais plus abondamment hérissés de soies. Le pénultième

article est à étage et porte, outre les soies, de courts piquants sur le bord

externe.

Une particularité digne de remarque, c'est qu'on voit si bien dans toutes

ces pattes les cordons musculaires, qu'on pourrait l'aire la myologie même

chez des individus conservés dans la liqueur.

L'abdomen porte cinq paires de lamelles biramées, dont le bord est garni

de soies plumeuses très-longues, disposées, comme ailleurs, avec la plus

grande régularité. Ces pléiopodes sont de puissants organes de locomotion.

Le Slabberina est un véritable isopode, dont la place, comme nous l'avons

dit plus haut, est à côté des idotliées et dans la tribu des idothéides ordinaires.

LES ASELLOTIDÊS.

Dans cette famille nous ne faisons également mention que d'un seul

genre.

Genre TANAIS.

Parmi les formes plus ou moins insolites, pour les classifications systé-

matiques, le genre Tanaïs réclame une place à côté des Cuma et des

mysis.

Nous avons observé un mâle et six femelles, provenant de la carapace
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d'une Chelonia mydas, échouée sur nos côtes à Klemskcrke, à une lieue

d'Ostende.

Ces crustacés rappellent assez bien les décapodes par la présence d'une

carapace el la transformation en pince de la première paire de pattes, mais

ils portent, comme les vrais isopodes, sept paires de pattes véritables sur

la nature desquelles il ne peut j avoir le moindre doute.

Ce genre a été créé par M. Milne Edwards. Voisin du genre Rhoë, il s'en

distingue toutefois par les antennes, qui sont courtes el non terminées par

une tige multi-artieulée.

TanAÏS DULONGII , Sur.

La carapace, déforme triangulaire, large et arrondie en arrière, se ter-

mine en avant en pointe aiguë et présente sur le côté deux échancrures pour

loger les yeux.

Ces yeux sont très-remarquables : sans être pédicules connue dans les po-

dophthalmes, ils sont cependant portés sur une tige courte, mais complète-

ment immobile.

Nous avons déjà fait connaître quelques particularités de l'organisation

de ces crustacés 1
.

1 Bulletins de l'Acctd. roy. de Belgique, '-'"" sér. t. VI . m I .
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LES CAPRELLIDÉS.

HISTORIQUE.

Les Caprella et les genres qui s'y rattachent ne sont pas souvent étudiés,

quoiqu'on les trouve assez communément sur nos côtes; elles vivent tantôt li-

brement clans la mer, tantôt au milieu de touffes de sertulariens. Il y en a aussi

parmi elles, et c'est même le plus grand nombre, qui se font voiturer par quel-

que cétacé obligeant, prennent, de même que les cyames, le dos d'une baleine

ou d'un dauphin pour gîte, et ne sont pourtant pas plus parasites que ces

derniers. Nous en avons trouvé même plusieurs sur la carapace d'une chélonée

échouée à Mariakerkc et d'autres sur la peau d'un Scimnus glacialus, au

milieu de beaux Dinemoura qui nous ont été remis par notre ami Eschricht.

Des cinq genres qui composent cette famille, Leplomera, Naupredia,

Cercops, Mgina et Caprella, nous avons eu l'occasion d'en étudier deux.

Comme l'histoire des chevrolles est étroitement liée à celle des cyames, il

ne sera pas sans intérêt de joindre ici le résultat de quelques observations

faites sur des cyames de Balaena auslralis qui nous paraissent identiques

avec les cyames de Balaena mysticelns. Ces cyames proviennent du mor-

ceau de peau de baleine, incrusté de tubicinelles, que nous devons égale-

ment à l'obligeance de M. Eschricht. Autour de l'orifice d'une tubicinelle se

trouvait, couché sur les valves et encore accroché par les pattes postérieures,

un mâle au milieu de deux femelles et, autour d'eux, quinze à vingt

jeunes à divers degrés de développement. Une des femelles avait encore un

œuf dans son sac ; l'autre avait le sac entièrement vide.

L'embryon le plus petit n'a que deux à trois fois le volume de l'œuf : c'est

évidemment le dernier éclos et il a déjà tous les caractères de l'adulte. Les

pièces de la bouche même ne doivent plus subir de modifications notables
;
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seulement la tôle , en Rallongeant, les éloigne un peu plu? les unes des au-

tres, et, il est presque inutile de le faire remarquer, ces appendices de la

bouche ne croissent pas dans la même proportion que les pattes véritables.

Les jeunes cyames qui sont loj.rés autour des femelles sonl bien la pi -

aiturede celles-ci; aussi, d'après le nombre d'individus qui sont en voie de

développement autour d'elles, peut-on admettre que iliaque couvée compte

en moyenne une dizaine d'oeufs.

Il faut conclure aussi de la différence d'âge de ces embryons, que les

œufe sonl pondus successivement et que l'éclosion a lieu également à des

intervalles fixes et réglés.

Nul doute que les principaux changements de forme de ces embryons ne

s'effectuent dans l'intérieur de l'oeuf avant leur éclosion; les cyames sonl

bien, par conséquent, des crustacés suis métamorphoses véritables.

Au milieu de ees cyames se trouvait encore en abondance le oétochile

australe, le même que Roussel de Vauzème a vu en si grand nombre dans

l'océan Pacifique, ainsi qu'un Acaru» très-poilu d'une physionomie toute

particulière. Nous parlerons plus loin de ee cétochile. Nous ferons remar-

quer seulement en passant que Kroyer a trouve également au milieu de

Caprella [jEgina longùornus)
,

pris par le capitaine Holbôll, à si\ milles

de Frédériks-Haab, un Acarus d'un ' 6"' de longueur, voisin de celui donl

il est question ici et dont il n'a figuré que la partie postérieure du corps '.

Genre NAUPREDIA, Latb.

(Manche Wii..

Ce genre, formé par Latreille, n'a été étudie encore avec quelque >"iu

par aucun naturaliste. Les oauprédies nont que dix pied-, dit Latreille *, tous

dans une série continue : la seconde paire et les deux paires suivantes ont à

leur base un corps vésiculaire. Latreille ajoute en note : espèct de mm

qui me parait inédite. Elle appartient également aux cote- de Belgique.

1 Kroyer, NaturhùtoriA Tidskrift, vol. IV. p. 515, pi. VII, Gg. 18.

- Règne animal, 2" <
;
<Iit.. vol. IV. p. 148.- Hilne Edwards, Hiti. net. de* trust., vol. lit —

Desmarest, Contid. gêner. sur le» crustacés. — Kroyer, NatMrkistorùk lïdskrift, \<>l. l\ .

p. 190.
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.M. Milne Edwards, dans son Histoire naturelle des crustacés, fait men-

tion de ce genre, mais sans rien en l'aire connaître de [tins.

Nous l'avons trouvé à diverses reprises sur le littoral de Belgique, et

nous allons lever tout doute au sujet de son existence et de ses caractères.

Les caractères génériques assignés par Latreille sont exacts; mais on

verra, par la description, qu'on peut joindre divers caractères également im-

portants à ceux que ce savant leur a attribués déjà. Ces Naupredia s'éloi-

gnent notablement des chevrolles, quoique, par leur physionomie, ils sem-

blent à peine s'en distinguer.

Il est inutile de faire remarquer que des earcinologistes ont eu tort de

supposer que ces Naupredia ne sont (pie des Leptomera mutilés : ce sont bien

des crustacés complets, et les genres sont parfaitement caractérisés.

Nous allons donner ici la description de l'espèce jusqu'à présent unique

du genre et à laquelle nous donnons le nom de :

Naupredia tristis, Van Ben.

(Planche XVII.
|

Les antennules comme les antennes sont très-développées; les premières

ont on quart de plus en longueur que les autres. On voit cinq paires de pattes

qui se suivent et qui sont insérées sur les premiers somites thoraciques; les

deux antérieures sont terminées par une main ovalaire; les trois premier-

segments thoraciques portent, à la base des pattes, chacun une vésicule bran-

chiale; le cinquième est seul privé d'appendices, tandis que le segment caudal

en porte deux paires.

Ce crustacé n'a guère plus de 5 millimètres de longueur.

Nous l'avons trouvé au milieu de touffes de sertulaires et de tubulaires.

Le corps est assez grêle, sans être cependant aussi effilé que celui des che-

vrolles en général; la physionomie rappelle à l'instant ces derniers.

Tout l'animal est divisé en sept somites, dont l'antérieur, le céphalique,

est le plus grand et le dernier le plus petit. L'avant-dernier, comme nous

venons de le dire, est seul sans appendices.

Le segment céphalique est bombé, globuleux, sans proéminence frontale.

Tome XXXIII. &
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Sur le coté on voit des yeux assez grands composés d'une douzaine de facettes.

Les antennules sont très-longues ; elles atteignent à peu près le milieu du

troisième segment thoracique; elles sont composées de six articles garnis au

bout de quelques soies, surtout l'article terminal. Le troisième et le cinquième

article sont les plus longs. Les antennes proprement dites aboutissent par la

pointe au milieu du pénultième article de l'antennule; leur article basilaire

est le plus développé, et c'est le quatrième qui est le plus long. Les mêmes

soies éparses recouvrent ces appendices, et si on les voyait séparés du corps,

l'on pourrait aisément prendre l'un pour l'autre.

Les pièces de la bouche forment une proéminence aesez forte , de manière

et que de profil on peut les distinguer entre elles.

Les mandibules, ou protognathes, sont fortes, armées de plusieurs dénis

et portent chacune une palpe composée de deux articles semblables.

La première paire de mâchoires, ou les deutognathes, est assez simple;

elle dépasse un peu les mandibules en longueur.

Le trilognathe est un peu plus court. Le dernier article est dentelé au bout,

de manière qu'on pourrait bien le comparer à une ratissoire dont les dents

ne sont plus placées régulièrement.

Le létrognatbe ressemble à une paire de pattes et recouvre les appendices

précédents
, y compris même les mandibules. Il est composé de quatre arti-

cles distincts, dont le dernier est légèrement recourbé en griffe.

Les pattes, c'est-à-dire les péréiopodes, sont au nombre de cinq paires

qui se suivent sans intervalle. Elles sont insérées sur le segment cépbaliquc

et les quatre premiers segments du thorax.

La première paire est insérée à la bailleur de la dernière pièce de la

bouche. Elle est composée de cinq articles bien distincts et d'un article basi-

laire. L'avant-dernier article, ou le propodile, est comprimé, élargi, à bord

interne assez fortement dentelé et pouvant servir de main.

La seconde paire est conformée exactement comme la première, mais tous

les articles sont plus forts, et la patte est aussi plus longue. Elle porte à sa

base, comme les deux pattes suivantes, une vésicule branchiale.

Les trois paires de pattes suivantes, insérées sur le deuxième, le troisième

et le quatrième segment, sont conformées exactement de même et ne diffèrent
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entre elles que par leur longueur respective. C'est la pénultième qui est la

plus longue et la suivante la plus courte.

Le segment caudal porte en dessous de chaque côté deux paires d'appen-

dices formés de trois articles qui correspondent à ceux du segment caudal

des décapodes et des isopodes.

Nous n'avons rien observé ni sur les organes intérieurs, ni sur les sexes

et leurs mœurs.

Ces crustacés ne sont pas rares sur nos côtes, mais on est très-disposé, en

les voyant, à les prendre pour des Caprella mutilés, ce qui est probablement

cause que si peu de naturalistes en ont fait mention : ce sont cependant bien,

comme nous venons de le voir, des animaux entiers.

Caprella obesa, Van Ben.

Celte espèce, qui n'a que deux millimètres de longueur, se trouvait au mi-

lieu de Dinemoura elongala provenant de Scimnus glacialis.

La tète est de forme ovalaire, sans épines ni aucune apparence de tuber-

cules, et à peu près de la grandeur du premier segment thoracique. Les an-

tennes sont loin d'avoir la ténuité qu'on trouve dans les autres espèces. Les

segments du thorax sont gros, ramassés, lisses, sans renflement aucun, et

diffèrent très-peu entre eux sous le rapport du volume. Les cinq paires de

pattes vont en s'allongeant légèrement d'avant en arrière. Le pénultième

article n'est pas plus renflé que les autres et sans dents. La griffe est longue

et fortement courbée, sauf à la première patte.
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LES PKANIZADÉ8.

LITTERATURE.

Slabber . Vatuw kundige Verlvstigingen.

Montagu, Trans. Soc. Lin»., loin. XI, part. I.

Leach, Transact. Liait. Soc, 1. XI, 1815.

Dana, American Journal of .science , septembre 1852.

Hesse, Mémoire sur la transformation des Phaniza en Anceos, Comptes rendus de l'Aca-

démie des sciences, 2(i novembre 1855, idem murs 1858. — Annules des sciences naturelles .

1858, tom. IX, pag. 93.

Mh.m: Edwards, Comptes rendus, 28 juin 1858, pag. I25G. — Rapport sur un travail de

M. liesse, relatifaux métamorphoses des ancées ci des caliges, Annales dbs scienc. naturelles,

1858, loin. IX, pag. 89.

Stimpson, Marin, inrcrlehr. ofgr. manan. Washington, 1855.

Kuoyer, Voyage scientifique en Scandinavie, eu Laponie et an.i iles Feroë.

Spence Bâte, On Praniza and Anceus, and their affinity lo each other, Annal. ind, mag. ov

nat. bist.j 1858, .">
. sec. II, pag. 105. — Ann. des scienc. natur., 1858. tom. IX. pag. 934.

HISTORIQUE.

Ce n'est pas, comme on le pense généralement, Montagu qui a décou-

vert, vers le commencement de ce siècle, ces crustacés remarquables, mais

bieD le naturaliste hollandais Slabber, qui en pécha, le 15 juin 1768, H qui

les lit connaître le premier sous le nom de Asilus marinus nu Zeebrems. Ou

les trouve pendant quatre mois de l'année, dit-il, en assez grande quantité

et ils sont d'une très-grande agilité dans l'eau '.

1 Slabber, Natuurkundige Verlustigingen, pi. IX, fig. l-*2.
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Les noms de Praniza et d'Anceus, que lous les naturalistes ont adoptés,

ont été introduits dans la science par Leacb.

En 1852, Dana considérait les Praniza comme un animal irrégulier el

anomal, tant par la forme singulière du corps que par le nombre insolite

des pattes '.

C'est vers la même époque, le 29 août 1852, qu'un naturaliste français,

.M. Hesse, commença, dans le port de Brest, une série d'observations intéres-

santes sur ces singuliers animaux articulés, et, au mois de novembre 1855,

il annonça à l'Académie des sciences de Paris, une des plus jolies découvertes

qui aient été faites dans ce groupe d'animaux. Les Praniza el les Ancea figu-

raient partout comme des crustacés appartenant au moins à deux genres dif-

férents, lorsque M. Hesse fit connaître que les Praniza ne sont qu'une forme

larvaire, qu'elles deviennent des Ancea sexuelles et adultes 2 en subissant

une véritable métamorphose, semblable à celle qui fait changer la chenille

en papillon.

Depuis la publication des observations du commissaire de l'inscription

maritime de Brest, M. Spence Baie, qui a fait tant de beaux travaux sur les

crustacés, a prétendu que les Praniza ne se transforment pas toujours en

ancées, que la métamorphose ne s'effectue peut-être d'une manière constant*'

que chez les mâles. 31. Spence Bâte assure avoir observé des Praniza femelles

adultes chargées d'œufs et d'embryons assez avancés 5
.

M. Hesse assure, de son côté, que les ancées femelles seules portent des

œufs; il resterait donc encore un doute à éclaircir qui ne tardera pas à être

levé 4
.

1 Diina, Appendix, Americ. Journ. of Science, sept. 1852, p. 299.

- Hesse, Mémoire sur lu transformation des Pranizes en Ancées, sur les mœurs el les habi-

tudes de ces crustacés, Comptes hendus, 2G novembre 1855; Comptes rendus, mars 1858, p. 50.S.

Milne Edwards, Rapport sur un traçait de M. liesse, relatif aux métamorphes des ancées

et des caliges, L'Institut, 14 juillet 1858, p. 252. — Ann. de se. natur., 1858 , t. IX, p. 8lt.

:> Ann. and mag. ofnat. histor., sér. 5, vol. XI, p. 165. — Ann. se. nat., 1858. i. IX, p. 22i.

1 A la dale du 15 lévrier 1860, M. liesse m'écrit à ce sujet : « Je n'ai qu'un mot à répondre à

l'assertion de M. Bâte: Si vous prenez des pranizes d'une certaine dimension, c'est-à-dire près

de l'époque de leur transformation, vous n'avez plus, au bout de quelques jours, des pranizes,

mais des ancées des deux sexes. Ce sont des expériences que j'ai répétées plusieurs fois et sui-

des quantités notables de ces crustacés.

i Ce qui a pu induire M. Bâte en erreur, c'est que, quelques jours avant la transformation
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Anceis marixts, Slabber.

(Planche XVI.)

Synonymie. — Asilcs marinus ou Zeebrems, Slabber, FFatuurk. Verlustig., pi. IX, fig. 1-2, p.
"ô.

Pramza marina, M. Edwards, I/ist. nat. crustacés, vol. III, p. 195.

r\ous l'avons péché avec le petit filet en pleine mer, au mois d'avril.

Longueur de trois à cinq millimètres.

Nous donnerons d'abord la description de l'état larvaire ou des Praniza

que nous ferons suivre de la description de l'état adulte ou des Aneeut.

Etat larvaire. — Par la forme singulière de la tète, le grand développe-

ment des derniers somites thoraciques et le nombre singulier, peut-on dire,

de leurs paires de pattes , ces crustacés ont une physionomie qui les éloigne

de tous les groupes de crustacés connus. Ils ne sont pas moins remarquables

par leur coloration. Tout le corps, mais surtout le thorax, a une teinte \<t-

dàtre; toutefois les deux derniers segments de cette région deviennent d'un

jaune pâle, tandis (pie la plupart ont le milieu du corps coloré en rouge,

comme s'ils venaient d'avaler du sang.

Le corps est divisé fort distinctement en tète, thorax, abdomen et queue.

La tète est parfaitement séparée du thorax ; elle a une forme triangulaire.

Sur le côté, dans la partie la plus large, on voit les grands yeux à facettes

s'étendre en dessus et en dessous.

Au-devant de la tète on aperçoit un cône membraneux au bout duquel

on découvre deux appendices très-petits terminés par de fines soies roides

qui leur donnent l'aspect d'un goupillon.

C'est en dessus, entre le cône membraneux et la télé, que sont insérées

les deux paires d'antennes.

Le thorax se compose d'abord de trois somites mobiles parfaitement sé-

parés les uns des autres et portant chacun une paire de pattes. Ils vont en

d< - pranizes femelles en ancées, les œufs qui préexistent s'aperçoivent à travers la peau . et >i

M. Bâte avait vu la suite de eette opération, il eut constate que sa pranize était devenue aneée.

chose qui a pu lui échapper, puisque, à l'exeeption de la tète et du thorax, qui se modifient

un peu. le reste de l'animal se maintient dans le même élat. J'ai d'ailleurs de nouvelles obser-

vations. »
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augmentant légèrement d'avant en arrière , de sorte que le troisième est le

plus large et le premier le plus étroit.

Deux autres somiles sont très-volumineux et terminent cette région. Ils

sont coalescents. Chacun d'eux porte aussi sa paire de pattes. Ces deux der-

niers segments thoraciques ont une forme ovale et montrent, au milieu ou au

centre, une ligne longitudinale coupée par une ligne transverse en l'orme

de croix grecque.

L'abdomen est formé comme le thorax , de cinq autres somites distincts

,

qui sont tous également mobiles les uns sur les autres. Ceux du milieu sont

un peu plus larges. Ils portent tous une paire d'appendices biramés el

plumeux.

Le somile caudal est visible seulement du côté du dos; les appendices

biramés le cachent en dessous; il a une forme triangulaire dont la base est

en avant. II est terminé en pointe arrondie; il porte, comme les segments

abdominaux, une paire d'appendices biramés un peu plus grands que les

autres, mais formés de la même manière et qui constituent des rames de

natation d'une grande puissance.

Il y a deux paires d'antennes complètement séparées jusqu'à la base. Leur

insertion a lieu à la partie antérieure et supérieure de la tête.

Les antérieures, ou les antennules, sont les plus longues, et se composent

d'abord de deux articles assez courts
,
puis de deux autres plus longs, et sont

terminées par un procérithe multiarticulé dans lequel nous avons compté huit

pièces. Ces pièces diminuent insensiblement de volume vers la pointe, de

sorte que la dernière, tout en portant trois soies, est fort petite. Chaque

pièce est armée d'une soie assez forte au bord antérieur. Indépendamment

de ces organes, le bord antérieur des deux longs articles est encore barbu eu

avant.

Les antennes sont composées de six articles ; les deux basilaires et les

deux terminaux sont à peu près également développés. Les deux articles

moyens sont les plus longs. Ils portent tous des soies, surtout les avant-der-

niers. L'article terminal en porte trois qui sont assez longs et assez forts.

L'entonnoir membraneux qui précède la tête diffère par sa direction de

l'entonnoir membraneux des crustacés suceurs ordinaires. Dans ces derniers

,
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il esl placé d'avanl en arrière, et son orifice est dirigé vers la partie postérieure

du corps. Ici l'entonnoir est placé également dans Taxe du corps, mais en

sens inverse. Cette différence de direction explique ce que la tête îles Pra-

mza offre de particulier.

Les mandibules, ou protognathes, sont formées d'une portion basilaire assez

large el d'une portion terminale droite, roide et dentelée sur le bord interne

comme une scie : c'est tout à l'ail la mandibule des siphonoslomes. Elles dé-

passent Irès-légèrement le bord membraneux de l'entonnoir, de manière

qu'elles forment une petite saillie en avant.

Au-dessous des mandibules , on voil une autre paire de pièces, également

terminées en scie, mais un peu plus étroites et plus délicates, et dont la

pointe n'atteint pas l'extrémité des mandibules: ce sont les mâchoires ou les

deutognathes.

Une troisième paire de pièces, de la même longueur à peu près que ces

dernières, mais restant toujours à l'étal membraneux el se joignant à la base

sur la ligne médiane, correspond probablement à la lèvre inférieure des in-

sectes : ce sont les tritognathes.

A la lace intérieure de la tète , nous trouvons ensuite deux autres paires

d'appendices très-développées et qui diffèrent notablement parleur forme et

leur composition.

La paire antérieure, qui correspond sans doute au tétrognalhe, esl com-

posée d'abord d'un long article basilaire qui touche presque son congénère

à la base, puis d'un second article plus court mais également gros, et enfin

d'un article terminal sétifère, obtus, assez semblable à une brosse. L'avant-

dernier article est terminé par une saillie dentelée sur le bord et qui n'est

pas sans ressemblance avec une pince de décapode. C'est cet appendice qu'on

voit saillir à côté de l'entonnoir et qu'on sciait fort tenté de prendre pour

une antenne, lorsqu'on regarde la tète en dessous, si les deux paires d'an-

tennes n'étaient pas si faciles à reconnaître.

La dernière paire ceplialique esl insérée sur la limite postérieure de ce

segment, immédiatement au-devanl de la première paire (lunatique : ce sont

des appendices forts, composes de six articles, dont le dernier est forte-

ment recourbé en pointe el semblable au crochet qui termine la troisième
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paire de pieds-màchoires chez beaucoup de crustacés suceurs. Ils sont ion-

jours places d'arrière en avant, parallèlement l'un à l'autre, de manière que

le côté convexe de chaque crochet touche sur la ligne médiane celui du cote

opposé : c'est un gnathopode.

Les cinq paires de pattes thoraciques, ou les péréiopodes, sont semblables

entre elles. Elles ne diffèrent en effet que par la longueur. Elles augmentent

légèrement sous ce rapport d'avant en arrière. La première paire est souvent

en partie cachée sous le thorax. Chaque patte est formée de sept articles,

dont le dernier, ou le daetylopode, est en forme de crochet.

Les cinq somites ahdominaux portent chacun une paire de pléiopodes

biramés qui sont tous exactement conformés de la même manière. On trouve

dans chacun d'eux une pièce hasilaire assez large, terminée par une lamelle

garnie sur son bord postérieur de neuf fortes soies plumeuses formant un

large éventail et d'une autre lamelle un peu plus grande terminée seulement

par deux soies plumeuses.

Le segment caudal porte de même de chaque côté une paire de lamelles

ou d'uropodes qui sont garnis tous les deux de soies plumeuses; le bord de

l'externe est, en outre, garni de trois piquants; on y compte quatre fortes

soies plumeuses et trois plus petites. L'uropode interne porte le même nom-

bre de piquants, mais une des soies est placée plus près de la base.

Ces rames plumeuses sont, pour ces crustacés, de puissants moyens de lo-

comotion, et il serait difficile de dire s'ils sont mieux organisés pour la vie

libre et indépendante que pour la vie sédentaire. C'est peut-être le seul

exemple d'animaux réunissant à un appareil locomoteur aussi important des

amarres aussi solides. C'est un excellent voilier qui peut en toute sécurité jeter

ses ancres. Celui qui doit l'héberger le remorquera aussi longtemps qu'il lui

plaira de lui fournir un gîte, mais il ne sera aucunement en danger de périr,

quand il sera abandonné à ses propres ressources.

Nous avons vu aussi quelques organes internes.

Le cœur est situé non au-dessous des derniers segments thoraciques, mais

sous les premiers anneaux de l'abdomen. 11 est fort allongé et s'étend jus-

qu'aux derniers segments de la région abdominale. On ne voit toutefois dis-

tinctement les pulsations que dans la partie antérieure.

Tome XXXIII. 14
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Vers le milieu de chacun des segments de l'abdomen , on aperçoit un cou-

ranl remonter des flancs et se jeter à angle droit dans la cavité du cœur.

En avant, ce cœur donne naissance à deux aortes qui se côtoient sur la

ligne médiane et que Ton peut suivre à travers les parois des deux grands

segments thoraciques. En dehors de ces aortes, on aperçoit en outre, à

droite et à gauche, une autre artère assez large qui gagne les flancs vers

le milieu de la dilatation thoracique.

Le sang est incolore et montre des globules régulièrement arrondis et

transparents.

Etal adulte.— Les changements les plus notables portent sur les mandi-

bules, la tête et le thorax, ainsi que sur la taille et la couleur.

Notre Anceus a une longueur totale du double du Prcmiza; la teinte verte

a complètement disparu; la tète tend à se confondre avec les deux premiers

segments thoraciques, tandis qu'il existe un étranglement entre le deuxième

et le troisième segment. L'abdomen est comparativement petit
,
puisqu'il ne

dépasse pas le volume de la tète avec les deux premiers segments.

Sauf la modification profonde du troisième somile thoracique, les cinq

paires de pattes, comme l'abdomen et ses dépendances, ne présentent pas de

changement notable, tandis que les pièces de la bouche, indépendamment

des mandibules, sont très-notablement modifiées.

En résumé donc, ces crustacés portent cinq paires de pattes, comme les

décapodes, mais le somitc céphalique est distinct, et il n'\ a pas d'apparence

de céphalothorax. Les yeux sont sessiles; ils ont des antennules et des an-

tennes simples et cinq paires de pléiopodes portés par autant de somiles dis-

tincts et des uropodes biramés très-développés. Les pièces delà bouche sont

au nombre de cinq paires, y compris les mandibules, de manière que tout

l*animal, d'après ses appendices, est formé de dix-huit somile-. deux pour

les antennes, cinq pour la tête, cinq pour le thorax, cinq encore pour l'ab-

domen et un pour la queue.
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SYSTÉMATISATION.

Les ancées onl été placées tour à tour dans les amphipodes et les iso-

podes. Aux yeux de quelques-uns, ces crustacés doivent prendre plaie ;i

côté des sphéroniens, mais ce rapprochement ne résiste pas à un examen

comparatif, soit sous le rapport de la structure, soit sous le rapport du

développement : la physionomie même de ces crustacés les en éloigne. On

pourrait se demander si on les connaît suffisamment pour leur assigner une

place définitive. Nous pensons qu'oui.

Selon Dana , les Praniza sont une forme irrégulière des anisopodes avec

un nombre anomal de pattes, et il les place, après les Tanaïs, à côté des

Serolis 1
.

AI. Hesse croit devoir retirer les ancées des isopodes nageurs, pour les

intercaler entre les cymolhoadiens parasites avec lesquels ils ont, dit-il,

des rapports de conformation et de manière de vivre 2
.

Il nous semble que les ancées n'appartiennent aucunement aux cymothoa-

diens, mais qu'ils doivent former plutôt un groupe à part, à cause de la con-

formation et du nombre de leurs appendices : ce sont les siphonostomes des

inalacostracés ; ils doivent occuper le dernier rang de ce grand groupe, qui

commence par les décapodes véritables, comprend les mysis, les squilles et

les Cuma, et finit par les amphipodes et les isopodes.

1 American Journal ofScience; Appendix, septembre 1852. p- 299.

- Ann. se. mit., 1858, vol. IX, p. 117.
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HISTORIQUE.

Parmi les nombreux phénomènes que les recherches sur le parasitisme

animal nous ont dévoilés dans ces dernières années, la découverte des Ento-

concha , par Miiller, n'est pas un des moins remarquables. Un mollusque \i-

vanl avec une holothurie dans un étal de fusion si complètement intime, qu'on
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eroyail devoir admettre un instant que l'un descendait de l'autre, est en effel

un phénomène bien extraordinaire, on pourrait dire presque insolite. De-

savants plus philosophes (pie naturalistes croyaient avoir mis la main sur un

de ees grands secrets de la nature qui devait nous dévoiler ie mode d'ap-

parition successive des diverses classes d'animaux.

Celui qui visite la plage sablonneuse d'Ostende à marée basse et qui ne

recule pas devant une visite des kateyen, s'il veut bien remuer quelques

pierres ou touiller dans les anfractuosités des flaques d'eau , ne tardera pas

à voir des crabes quitter brusquement leur paisible retraite et fuir à leur

façon l'importun visiteur.

Ces crabes peuvent nous rendre témoin d'un phénomène au moins aussi cu-

rieux que celui desEntoconcha. Les trois quarts d'entre eux portent sous leur

abdomen, de manière à ne pas pouvoir coller celui-ci contre leur sternum,

une petite boule, de la grosseur d'une aveline, de couleur jaunâtre et qu'un

étroit pédicule attache, sur la ligne médiane, à la portion molle de cette ré-

gion : l'on croit voir un sac à œufs de ranimai lui-même, une dépendance

de l'appareil incubateur ou quelque excroissance morbide qu'une mauvaise

diathèse a engendrée.

Cette galle ou cette tumeur, tout en ressemblant à un sac informe, n'est

cependant autre chose qu'un crustacé parasite, et ce parasite s'est si bien

confondu dans les chairs de son hôte, il a dépouillé si complètement l'habit

de son ordre, que sa progéniture seule peut trahir sa nature véritable : il est

en effet si intimement uni , soudé et greffé dans les chairs de sa victime , sa

forme a changé si complètement, les caractères de l'animalité ont disparu si

intégralement, qu'il n'est plus qu'un fardeau incommode que le crabe Haine

à sa suite comme un boulet. L'union est si intime, avait déjà dit Cavolini

,

«pie le crabe peut
,
par l'action de ses propres muscles de l'abdomen , faire

pondre les œufs à son hôte parasite : c'est le coucou qui se métamorphose en

nid , après s'être greffé lui-même dans les chairs de l'oiseau qui couve ses

œufs.

On voit par là que nous avons affaire à un phénomène bien autrement

important que celui des Enloconc/ia et, qu'indépendamment du parasitisme,

il y a ici un exemple de développement récurrent tellement remarquable
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qu'aucune autre classe du règne animal ne nous offre un exemple semblable.

L'on comprend que si les Entoconcha avec leurs hôtes les synaptes uni

attiré, pendant un certain temps, l'attention des naturalistes et des philoso-

phes, les crabes et leurs Sacculina, ou Peltogaster, méritent bien davantage

d'occuper leurs loisirs. Le goût du merveilleux et des spéculations hardies,

se basant sur l'observation directe, ne fera découvrir nulle part un phéno-

mène aussi favorable aux élucubrations en apparence scientifiques.

Comme ces crustacés ont été le sujet de nombreuses recherches, nous

jetterons d'abord un coup d'œil sur la partie historique. Il est assez remar-

quable, comme nous allons le voir, que ce sont précisément les premiers

naturalistes, Cavolini et Thompson, qui ont le mieux apprécié la nature

véritable de ces crustacés parasites.

Cavolini, qui a fait tant de belles observations, dont plusieurs commencent

seulement à être comprises maintenant, parle, dans son mémoire Sulfa

Generazione dei Pesci e dei Granchi (Napoli, 1787), de trois espèces de

crabes sur la région abdominale desquels il a observé une tumeur dans

laquelle étaient logés de jeunes crustacés portant trois paires de pattes.

Ces crabes sont le Portunus pxiber, le Granchiopiloso et di Perhigio, es-

pèce voisine du Cancer arenarius de Linné, et le Cancer (Grapsus) Messor

ou Granchio spirilo des Napolitains.

Il a vu un orifice à ce sac, et ce sac devient quelquefois gros comme une

noix. Il pense (pie c'est par cet orifice et à l'aide des contractions des mus-

cles de la queue du crabe que les jeunes sont évacues.

Cavolini sait fort bien que ce ne sont pas déjeunes crabes, mais il com-

pare le sac à l'excroissance produite par un gallinsecte et, à ses yeux, le

parasite des crabes n'est pas un animal distinct : c'est un crustacé étran-

ger qui dépose ses œufs dans la peau délicate des intestins du crabe, et

les embryons qui en proviennent se nourrissent du sang de l'hôte qui les

héberge.

Il a mis en expérience quelques crabes portant de ces sacs, mais ils

sont tous morts au bout de quelques jours, et les ovisacs comme les Mono-

nihis qu'il a observés à la place n'avaient rien de commun avec celle pro-

géniture parasite. Nous en avons tenu en vie pendant plusieurs semaines.
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C'est en un mot, comme nous l'avons dit plus haut, l'histoire du coucou qui

déposerait ses œufs, non dans le nid d'an autre oiseau, mais qui se logerait

lui-même dans les tissus vivants d'un hôte qui doit forcément le nourrir.

Ces observations de Cavolini, malgré les bonnes figures qui les accompa-

gnent, ont passé complètement inaperçues jusqu'au jour où Steenslrup les a

signalées à l'attention des carcinologistcs. Nous avions déjà les mêmes obser-

vations en portefeuille, quand Steenslrup a fait connaître son travail.

En 1836, sans connaître les recherches de Cavolini, un naturaliste anglais,

excellent observateur, Thompson, étudia ce même parasite; il en observa

sur des crabes mâles et sur des crabes femelles. Il donne une description

détaillée de ce qu'il voit à l'intérieur et à l'extérieur; mais il croit à tort

reconnaître la jeune larve de ces crustacés dans YArgulas armiger de Slab-

ber (c'est une larve de cirripcde). Le sac est, pour Thompson, un animal

distinct quoique bizarre, auquel il donne le nom de Sacculina, ... its body

being enlirely ftlled wilh the avaria, and an enormous testicular gland

.

ajoute-t-il. The Sacculina, dit-il ailleurs, furnishes the only exemple in

nature of an animal ail génération organs , to the apparent exclusion of

every other.

Le consciencieux naturaliste de Belfast dévoile donc d'emblée tout le secret

de cette bizarre existence et ne se trompe nullement sur la nature de ce para-

site et de ses œufs. Malheureusement ces travaux de Cavolini, et surtout ceux

de Thompson, ne sont connus que d'un petit nombre de naturalistes, et c'est

grâce à la bibliothèque de notre confrère Lacordaire que nous avons pu pren-

dre connaissance des mémoires de ce dernier.

Rathke, le savant et illustre professeur de Kœnigsberg, a publié le résul-

tat de quelques observations faites peu d'années après, mais, sans avoir eu

connaissance des recherches dont nous venons de parler, il a parfaitement

reconnu la nature animale de la singulière excroissance des crabes. Il désigne

cet animal, qui est nouveau pour lui, sous le nom générique de PeMogaster.

Rathke observa, en premier lieu, sur le corps de quelques pagures, une

masse jaunâtre adhérant à la partie molle du corps par une sorte de ventouse

et qui porte une bouche distincte; il ne doute pas que ce ne soit également

un animal, et, à cause de son mode d'adhérence, il le place parmi les vers
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trématodes. Il a vu cette bouclie communiquer avec une poche qui contient

des œufs et, à côté de ces œufs, un petit crustacé nouveau qu'il désigne

sous le nom de Liriope : ce sont des amphipodes microscopiques que Rathke

suppose avoir servi de pâture au PeUogaster. Ainsi il considère le PeUogaster

comme fixé seulement sur d'autres crustacés, et qui, sans vivre aux dépens

de leur hôte, cherchent au contraire leur nourriture dans de petits crustacés

microscopiques qui les entourent. Pour expliquer la présence dans l'estomac

des ri'iifs et des liriopes, Rathke pense que le tube digestif sert en même

temps de canal alimentaire et de poche incubatrice [Dcr Darmschlauch dienl

zugleich zum ausbruten der Eier). L'ovaire est situé entre la peau et les

parois du tube digestif, et, vers le milieu du corps, on voit de chaque côté

un ovaire avec un court oviducte qui s'abouche dans l'intérieur de l'organe

de la digestion. Cet animal n'a ni cirres, ni yeux, et Rathke n'a pu \ dé-

couvrir aucune trace de système nerveux '.

En 1843, Rathke décrivit une seconde espèce de Pelot/astcr, trouvée sur

\eCarcinus moenas, et donna une diagnose de ces deux singuliers parasites.

Il n'ajouta rien de nouveau au sujet de l'organisation de ces êtres curieux,

mais un doute lui était venu sur leur nature de ver trématode 2
.

En 1842, Kroyer parle également de ces parasites dans sa Monographie

du genre Hippolyte; il en avait observé sur les Payions et même sur 17////-

polyte pusiola 3
; mais si la nature animale de ces crustacés fut parfaitement

reconnue par le professeur de Copenhague, il ne se prononça pas cependant

sur leurs affinités ou sur la place qu'ils devaient occuper dans la série des

animaux.

AI. Mor. Diesing a cru voir une hirudinée dans ces Peltoç/asler de Rathke

ei a proposé, dans son Système des Helminthes, de les désigner sous le nom

de Pachybdella. Plus tard, il a vu que les Pelluf/aslcr et les PaehybdeUa , qu'il

ava itplacés dans les hirudinées, sont de véritables crustacés *.

Toul récemment, 0. Schmidt a reconnu (pie le PeUogaster de Rathke est

1 .Xciicsic Dantziger Schriften, vol. III. Heft. IV. p. loi).

- Ifm. (ici. acad.nat. curios., t. XX, p. I, p. 242, 1845.
:
' Zeils.

f. gesammt. Natururiss., Halle, p. 101, I8ii">.

1 Diesing, Révision der Sfuzhelminthen, Sitzoncsbbrichte, vol. XXXII. p. 307. 1858.
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non pas un Irématode , mais un crustacé dont l'embryon ressemble à l'em-

bryon des crustacés parasites et des lopbyropodcs 1
.

La même année, Lindslrom découvre les larves des Pettogaster et signale

leur nature crustacée. 0. Schmidt et Lindslrom arrivent ainsi, chacun de son

ente, au même résultat que Cavolini et Thompson.

M. Steenstrup a reconnu le premier que, depuis longtemps, Cavolini avait

vu et très-bien figuré les Peltogaster de Rathke; mais M. Steenstrup lui

induit en erreur au sujet de leurs affinités en les rattachant aux bopj res

parmi les isopodes. C'est la présence des Liriope pygmea, observés dans

la cavité commune par Rathke et l'affinité de ceux-ci avec les bopyres qui

ont lait croire au professeur de Copenhague que les liriopes pourraient bien

être des Peltogaster mâles.

Depuis lors, Kroyer, en 1855, et Lindslrom, en 1856, ont de nouveau

confirmé les observations de Thompson et de 0. Schmidt, et M. Kroyer fait

même connaître encore un genre nouveau sous le nom de Sylon, qui s'im-

plante de la même manière sur un autre cruslacé décapode, VHippolytepusiala.

Kroyer trouve des différences dans les embryons des divers Saeculina ei

admet trois genres, dont un, le Peltogaster, aurait déjà quatre ou cinq espèces,

le Pachybdella deux et le Sylon une. 11 a reconnu l'ovaire et une glande

particulière, mais il n'a vu ni bouche, ni canal digestif, ni muscles, ni nerfs,

et il ne pense pas qu'ils soient hermaphrodites, comme on l'a supposé.

En 1858, à son retour des iles Baléares, M. Cari Semper nous a remis

un dessin de Peltogaster, provenant du Grapsus varias qu'il a trouvé sur

les côtes de ces îles et qu'il suppose appartenir à une espèce nouvelle. Il m'a

assuré que ces parasites sont grands comme un œuf de pigeon.

Enfin, dans un numéro des Archives de Troschel, qui vient de paraître

(1859), M. Leuckart, dans un article intitulé Carcinologisches 2
, résume

parfaitement tout ce qui a été écrit sur ces singuliers parasites et compare

avec soin ses observations propres avec celles de ses prédécesseurs. M. Leuc-

kart a étudié ces crustacés, à deux reprises différentes, d'abord à Helgoland

1 Zeits.
f. gesammt. IVaturwissensch., Halle, 1853, |>. loi.

- Leuckart, Carcinologisches. Einige Remark, ûoer Saccdlina , Thomp., Troschel's Àrchiv.

,

1859, p. 282.
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puis ;'i Nice, et il signale à son loin- une nouvelle espèce sous le nom de

Sacculina inflaia, vivant sur un autre crabe, le Hyas aranea. Leuckart

reconnaît le premier, et depuis longtemps il avait eu la honte' de m'en in-

former par écrit, que Thompson a bien connu les Peltogasterée Ratbke, et

il propose avec raison de leur rendre le nom de Sacculina que le naturaliste

anglais avait proposé. C'est aussi par celte notice que nous venons d'ap-

prendre que M8t. Wrigbl et Anderson se sont occupés de ces mêmes ar-

ticulés '.

Ainsi , aux yeux de Cavolini, le Sacculina n'est qu'une espèce de galle

qui contient des larves de cyclopides; mais, aux yeux de Thompson, c'est

un animal véritable qui vit en parasite et qui se rapproche des lernéens.

Rathke reconnaît aussi sa nature animale et le désigne sous le nom de

Peltoyasler, croyant avoir affaire à un trématode. Kroyer reconnaît, comme

Rathke et ses prédécesseurs, la nature animale, mais il ne se prononce pas

sur les affinités, lorsque enfin 0. Schmidt aperçoit les embryons et \ ienl con-

firmer les observations de Thompson depuis si longtemps négligées.

Après tant de travaux conduits par des naturalistes aussi éminents . on

comprend qu'il n'y a plus guère qu'à glaner dans le champ de l'observation :

mais, sous le rapport de l'interprétation des faits, tout reste pour ainsi dire

encore à l'aire. Ces parasites ont-ils une bouche et un anus, et, dans le cas

alfirmalif, où sont situés ces orifices? Possèdent-ils encore un autre appareil

,

soit de la vie de relation, soit de la vie végétative, qui soit reconnaissante?

Trouve-t-on autre chose qu'une gaine vivante et contractile contenant un

oviducle ramifié et des œufs? Sont-ils dioïques et où est le mâle? Voilà les

points principaux qui restent à décider.

Nous avons observe , à Ostende, l'espèce des crabes et l'espèce des pagures,

et c'est d'après les observations faites sur ces deux parasites que nous juge-

rons de leur structure et de leurs affinités. Ami- ferons d'abord la description

des deux genres, en énumérant tout ce que nous avons pu observer et en

évitant autant que possible de regarder les organes comme déterminés; nous

verrons ensuite comment il faudra interpréter leur composition anatomique.

Ces parasites sont-ils pourvus d'un tube digestif, d'un orifice de la bouche

,

1 .Vcw Edinb. phil. Juin nul . Vil . p. 312.
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d'un estomac cl d'un intestin? Il est évident que l'orifice extérieur, que des

naturalistes ont pris pour l'orifice buccal, n'a pas cette signification: l'eau du

dehors pénètre par cet orifice dans une grande cavité et en sort par l'effet de

la contraction des parois, entraînant les œufs qui ont été déposés dans sou

intérieur.

Nous avons parlé plus haut d'une espèce d'entonnoir dont les bords se

prolongent en ramifications, qui plongent dans les tissus mêmes de leur

hôte, de manière à se baigner dans le sang de celui-ci. Au milieu de cet en-

tonnoir existe un trou par lequel le sang du crabe ou du pagure pénètre

dans une excavation plus ou moins grande, mais sans issue.

S'il existe une bouche dans ces crustacés, c'est cet orifice au fond de l'en-

tonnoir qui doit en tenir lieu, puisque c'est par laque le liquide nourricier

doit pénétrer.

C'est aussi l'avis de Rud. Leuckarl et de Bell.

L'analogie vient à l'appui de cette interprétation. La Lernea branchiulis

a, comme les parasites dont nous parlons, au bout d'un prolongement sous

forme de cou, une expansion également ramifiée et dont les diverses ramifi-

cations plongent comme des racines dans le tissu osseux de l'arc branchial

du poisson qui la nourrit. C'est par cette tète bizarre que la lernée se procure

la nourriture, et c'est par conséquent dans cette région que doit se trouver

l'orifice de la bouche. Les Lerneonema et plusieurs autres, qui plongent

de la même manière leur région céphalique comme une racine dans le sol

vivant, sont dans le même cas.

Une excavation dans laquelle s'abouche cet orifice tient lieu d'estomac et

d'intestin. Nous ne croyons pas qu'il existe un intestin complet, et, comme

dans les vers trématodes, toute la matière nutritive, qui est la matière nutri-

tive de l'hôte lui-même, est consommée sans laisser de résidu. Dans tous les

trématodes, qui sont bien les vers parasites par excellence, on sait que le

tube digestif est incomplet.

Ces parasites n'ont donc ni ventouse, ni suçoir, ni aucun organe qui v

ressemble pour soutirer le fluide nourricier de leur proie : on dirait que la

nutrition du parasite s'effectue comme dans une galle et que la présence de

cet hôte étranger suffit pour y faire affluer le sang et la nourriture. La vie
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propre do l'animal disparaît à tel point qu'il n'y a plus (pie les phénomènes

de l'accroissement et de la reproduction qui s'accomplissent encore.

L'appareil sexuel est, pour ainsi dire, le seul appareil qui persiste dans

celte évolution rétrograde; quand partout ailleurs la construction s'embellit

à mesure qu'elle avance, ici au contraire elle recule à un tel point, que les

caractères de l'animalité sont presque effacés.

Ils burfy being intirely filled with the avaria , and an enormous testicular

gland } dit Thompson, qui a reconnu le premier leur nature et leurs affinités.

Les Peltogasler seraient-ils donc des crustacés hermaphrodites?

Jusqu'à présent, les lernéens sont tous dioïques, mais la différence entre

les sexes est si grande que, si l'on peut considérer la femelle comme un sac

à œufs ou une excroissance semblable à une galle, le mâle n'est le plus sou-

vent qu'un sac à spermatozoïdes greffé sur le corps de la femelle.

Il est évident qu'il existe un ovaire sous forme de disque à côté de l'orifice

commun et qu'à cet ovaire aboutissent, non deux tubes, comme c'est ordi-

nairement le cas, mais plusieurs tubes qui à leur tour se divisent en se

ramifiant et se perdent en de fines branches entortillées toutes également

remplies d'œufs : ce sont les tubes ovifères qui ne flottent jamais à l'extérieur

dans ces parasites.

Le PeUoga&ter du pagure a un ovaire plus allongé formé de lunules pa-

rallèles, et les œufs ne sont pas aussi régulièrement logés dans des tubes \i-

siblement ramifiés.

Quant au mâle ou à un organe mâle, nous n'en avons pas trouvé de traces.

11 serait extrêmement curieux de suivre pas à pas ce développement ré-

current et de connaître comment, en se dépouillant successivement de tous

les attributs de l'animalité, la larve eyolopide devient Saccuiina.

En attendant que des observations directes viennent combler les lacunes,

nous croyons pouvoir nous rendre compte de ces transformations par le sin-

gulier genre Nicothoë.

Que Ton se figure, en effet , des Nicothoë dont les deux poches s'étendraient

toul autour du segment qui leur donne naissance, en d'autres termes, dont

le segment tout entier se prolongerait en arrière de manière à envelopper

l'abdomen et la queue; il y aura un orifice postérieur d'évacuation, un ?é-
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niable cloaque d'oiseau; en supposant ensuite que la tête s'allonge comme
dans les Lernea branchialis et plonge de la même manière dans les chairs,

que les segments en arrière et en avant s'effacent pour ne plus laisser place

qu'au segment sexuel , nous aurons une idée de celte transformation sin-

gulière d'un animal régulier et symétrique en sac informe et gaine à œufs.

11 semblerait au premier abord que ces singuliers crustacés ne doivent

plus présenter aucune apparence de mouvement, puisqu'ils sont condamnés

à vivre et à mourir comme les plantes qui ont pris racine. Il n'en est pas

lout à fait ainsi. En regardant attentivement le Sacculina du crabe surtout,

au sortir de l'eau et avant d'avoir perdu de sa vitalité, on voit toute la surface

du corps onduler à la manière des vagues de la mer et la forme de l'animal

changer notablement sous les yeux de l'observateur. L'orifice lui-même est

tantôt au milieu, tantôt sur le côté, et si parfois la surface est toute lisse el

unie , on la voit aussi se couvrir de bosses et se rider comme la peau de la

main gonflée par le séjour dans l'eau.

Nous devons nous attendre à voir bientôt ce groupe de crustacés nota-

blement s'enrichir et former une famille à part sous tous les rapports d'une

haute importance.

Il reste à dévoiler les péripéties des transformations, depuis l'âge em-

bryonnaire jusqu'à sa transformation en sac à œufs, et à faire connaître le

sexe mâle ainsi que l'époque et le lieu de la fécondation.

Peltogasteh paguri.

(Planche XXI.) .

Au milieu de nombreux pagures logés dans la coquille du Buccinum un-

datum (Pagurus ptibescens) , nous en avons trouvé deux qui portaient des Pel-

togaster : ils avaient été pris le long de la côte par des pêcheurs de crevettes.

Ces pagures ont vécu une huitaine de jours avec leurs parasites. Ces der-

niers sont placés tous les deux vers le tiers antérieur de l'abdomen, sur le

côté, à la hauteur de la première paire d'appendices abdominaux.

Kroyer en signale sur les Pagurus bemhardus, Pagurus ptibescens et

Hippolyle pusiola.
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Ils oui une forme ovale très-régulière et une couleur rouge qui c>i due au

vitellus des œufs.

L'un esl compléleinent adulte, lundis que l'autre est encore eu voie de

développement.

Commençons par le premier.

Au point d'adhérence, on voil une plaque éloilée assez irrégulière, chi-

tineuse, de couleur brunâtre, qui rappelle complètement la tète des Lermea

branchialis. Cette étoile est percée au centre, et il s'établit par elle une com-

munication avec la cavité périgastrique du Pagurus,

Celte cavité dans le Peltogaster n'a pas d'issue.

Sous la plaque éloilée, il y a une autre lamelle chilineuse, assez consis-

tante aussi, qui se modifie en peau de l'animal d'une manière insensible.

Il faut entamer la peau du pagure ou celle du parasite pour les séparer

l'un de l'autre.

Près de l'extrémité antérieure, on voil à l'extérieur du Peltogaster un

orifice assez grand, bordé d'une lèvre circulaire, légèrement frangée, qui

fait l'effet d'une bouche.

Cet orifice communique avec une large cavité dont tout l'animal ne semble

former que les parois.

Nous n'avons rien vu dans celte cavité, si ce n'est des œufs qui y étaient

tombés à la suite de l'incision que nous avions dû faire pour l'ouvrir : o'esl

absolument un sac.

A l'extérieur du sac on voil, à partir de l'orifice dont nous venons de

parler, une bande de couleur et d'aspect différents de la masse el dans les

parois de laquelle se trouvent des ceufs en voie de formation : c'est l'ovaire.

On voit ces œufs disposés en bandes transversales.

Tout le reste des parois est plein d'oeufs contenant des embryons en voie

de développement, serrés les uns contre les autres.

Ces embryons ont deux paires d'appendices biramés et en arrière deux

courts appendices non articulés en forme de sabre.

La coque de l'œuf consisle dans une enveloppe très-mince.

Thompson et Ose. Schmidl ont vu des embrvons plus avances portant

l'œil au l'roiil cl mu' épine latérale au bouclier.
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Le second individu est une femelle plus jeune dans laquelle on distingue

encore quelques caractères de la disposition symétrique du jeune âge. Il

occupe sur son hôte la même place (pie le précédent ; la taille est un peu

moins grande; les parois semblent moins consistantes et la surface de la

peau est plus unie.

Ce parasite adhère comme le premier, mais on voit un rudiment de tête

et de cou, et une sorte de collerette sépare même l'extrémité céphalique du

thorax, ainsi qu'on peut le voir dans une des figures de la pi. XXI.

L'animal semble ensuite courbé sur lui-même, et, près de l'extrémité,

en apparence postérieure, on voit deux appendices rudimentaires, dont le

supérieur n'est indiqué que par la peau, qui est un peu plus consistante;

elle est en même temps un peu plus blanche.

Dans une autre figure, nous avons représenté l'animal détaché ou \u de

face et montrant ces mêmes organes disposés avec symétrie.

Il n'y a pas encore d'orifice externe dans cet individu.

Cet orifice se forme-t-il plus tard quand les ceufs sont mûrs? C'est probable.

Cette femelle est également ronge et renferme des œufs avec des embryons

Irès-rudimentaires.

Sacculina carcini.

(Planche XX.)

On la trouve communément sur le Cancer moenas. La moitié des crabes

pris dans les kateyen à Ostende, pendant le mois d'août, portent des Sac-

culina. On en voit indistinctement sur les femelles et sur les mâles. Nous en

avons trouvé jusqu'à deux réunies sur le même animal. Au mois d'avril, sur

cent cinquante crabes de diverses grandeurs et de sexes différents, nous en

avons vu quatre sur des femelles et une sur un mâle. Dans ce nombre se

trouvait un jeune crabe logeant une Sacculina au tiers de sa croissance, mais

qui avait déjà complètement la forme adulte et des œufs dans son intérieur.

Les Sacculina se logent sur un grand nombre d'autres décapodes bra-

chyures. Cavolini en a trouvé, avons-nous dit, sur les Porlunus puber, les

Grapsus messor [Granchio spirito des Napolitains) et sur le Cancer arenarius

(Granchio piloso des Napolitains, quand ils sont jeunes et adultes Granchio di
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Pertugio); Roll en a reconnu sur le Portunus marmoreus; M. Steènstrup sur

le Portunus hirleUus; M. R. Leuckart en a signalé sur VHyasaranea, à Hel-

goland, qu'il croit former une espèce nouvelle (SaecuUna inflata); M. Cari

Semper en ;i vu sur le Grapsus varias, aux iles Baléares (Palma), et il a bien

voulu nie communiquer le dessin qu'il a fait sur les lieux; enfin, nous en

avons trouvé nous-même sur le Cancer marnas et sur les Portunus mar-

moreus.

CÉTOCHILIDËS.

LITTÉRATURE.

Roussel de Vauzème, Description du Cetochilus australis, nouveau genre de crustaeé bran-

chiopode, Awu.es des sciences natdrelles, 185-i. sér. 2, vol. I. p. 535.

Goonsirt. New Edinb. phil. Journal, vol. XXXV, p. 550. pi. VI.

HISTORIQUE.

Roussel de Vauzème, pendant la traversée des iles Tristan d'Acanha ;iu

cap Horu, vit la surface de la mer sillonnée de bandes rouges de plusieurs

lieux d'étendue et comme ensanglantées : c'était au mois de février. Ces ban-

des rouges, formées de petits crustacés de deux lignes de longueur, annon-

cèrent aux hommes de l'équipage qu'on arrivait dans le parage des baleines.

En effet, c'était leur pâture.

Roussel de Vauzème a donne à ces crustacés le nom de Cetochilus auêtralis.

Nous avons eu l'occasion d'étudier cette espèce sur des individus que

nous avons découverts au milieu des cyames el de lubicinelles provenant

d une baleine australe. Nous avions une petite faune sur un morceau de peau
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de cet animal. Des cyames de tout âge remplissaient l'orifice du tube des

lubieinelles, et, au milieu de ces cyames, étaient logés encore de singuliers

Acarus, méconnaissables au premier abord par les longs poils qui les recou-

vrent complètement. Ces petits crustacés, que Roussel de Vauzème a trouvés

en masse dans la mer Pacifique , sont remarquables par la longueur excessive

de leurs antennes.

Nous devons ce morceau de peau à l'obligeance extrême de notre illustre

confrère et ami Eschricbt.

Nous avons eu l'occasion d'étudier depuis un cétochile de la mer du Nord

,

qui n'est pas sans ressemblance avec l'espèce australe, et dont nous allons

faire la description.

Cette espèce du nord n'est pas nouvelle pour la science, puisqu'elle a été

décrite déjà par M. Goodsir, mais plusieurs organes, surtout ceux qui four-

nissent des caractères distinctifs, nous semblent demander un examen nou-

veau '. Ainsi M. Goodsir prend pour première paire d'antennes, comme, du

reste, Roussel de Vauzème l'avait fait également, des appendices qui ont

évidemment une autre signification, et, au lieu de cinq paires de pieds-mâ-

choires, nous trouvons chez eux, sous la carapace céphalique, outre les deux

paires d'antennes, une paire de fouets mandibulaires, deux paires de mâ-

choires et une paire de pieds-mâchoires.

Roussel de Vauzème ne nous paraît pas plus heureux dans sa description.

Il admet, sous le premier segment, la bouche avec un labre, deux mandi-

bules et une paire de mâchoires. Ces mâchoires ne méritent pas ce nom,

et il n'existe pas cinq paires de pieds-mâchoires, comme il le pense. Il arrive

à ce nombre cinq en comptant comme pieds-mâchoires les antennes infé-

rieures et les palpes des mandibules. C'est ainsi qu'il donne aux deux pre-

mières paires une direction d'avant en arrière et aux autres paires la direc-

tion d'arrière en avant.

L'histoire de cet animal se rattache directement à l'histoire de la baleine

australe. En octobre et en novembre, ces animaux restent cachés dans la

profondeur des mers, dit Roussel de Vauzème, mais à l'époque de la ponte,

ils paraissent à la surface. Ils sont d'abord tout rouges, puis deviennent

1 Xew Edinb. phil. Journal , vol. XXXV. p. 539, pi. VI.

Tome XXXIII. 16
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jaunes, sans doute après la ponte, et les baleines émigrcnl vers le nord.

M. Goodsir fait mention de bandes rouges semblables >ttr les côtes

d'Ecosse (tsfe of May), formées également de cétochiles qui apparaissent

surtout pendant les mois d'été. Cette maidre, comme rappellent les pécheurs

anglais, attire à cette époque des bancs de poissons (harengs, etc.) et même

des cétacés, des dauphins et des rorquals 1
.

Il parait que ces petits crustacés méritent encore l'attention sous un autre

rapport, et produisent un phénomène (pie l'on serait peu tenté d'attribuer à

des êtres aussi microscopiques : ils nagent avec une rapidité si grande, leurs

mouvements sont tellement rapides et incessants que toute la surface de la

mer semble venir à la vie. Nous apercevions autour de nous, dit Roussel de

Vauzème, l'ean de la mer comme en ébullition continuelle par le rapide

mouvement des molécules vivantes.

Nous citerons aussi les paroles de Goodsir :

On oneof my occasionnai visits to the isle of May, lobserved lhat, at a

considérable distance (vont the Island, the sea had a sligktly red cofour, i/iai

iliis became deeper and deeper as nu- neared the Island; and als<> that t la-

surface of the water présentai a very curions appearence, as if a (/nantit//

nf fine sand werc constant/// folliny on il.

Qui sait si, par des causes qui nous échappent, ce n'est pas à la disparition

ou à la diminution de celte maidre dans la Manche, que Ton doit l'éloignr-

ment des baleines que les Basques y harponnaient depuis le neuvième et le

dixième siècle, et qu'Eschricht vient de distinguer comme une espèce nou-

velle pour la science, par l'individu qui a échoué, en 1834, à Saint-Sébas-

tien -.

CeTOCHILL'S SEPTENTRIONALIS.

(Planche xvili.)

Le corps est distinctement divisé en carapace, thorax et abdomen. La ca-

1 Loc. rit., p. 102.

- Comptes rendus des séances de l'Académie des sciences, t. XLV1I, séance du 12 juillet 1858.

— Ôversigl Kgt. Danske V. S. fôrh, traduit dans Giebel et HeintxZeitschrifi, 1859, t. XIII,

p. 318.
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rapace occupe à peu près la place de deux anneaux thoraciques. Elle est

obltise en avant et se termine en dessous, au-devant des antennes, par un

double prolongement dermique ou tégumentaire qu'on a pris à tort pour des

antennes. Ces organes ne contiennent rien dans leur intérieur et ne sont pas

plus articulés que les soies qui garnissent quelquefois le thorax ou les autres

segments.

On voit en avant un œil au milieu du céphalothorax. Ce n'est toutefois

qu'en hésitant que nous affirmons ce fait contrairement à nos devanciers, qui

ont peut-être eu de meilleures occasions que nous d'étudier des animaux frais.

Cette région céphalique, unique en dessus, se divise nettement en dessous

en plusieurs segments dont il importe de tenir compte pour la détermination

des appendices. On voit d'abord un segment distinct pour les antennules, puis

un second segment pour les antennes, et c'est le bord de ce dernier segment

qui se transforme en labre. Le troisième somite correspond au protognalhe

avec les palpes, et derrière celui-ci, on en voit encore trois autres correspon-

dre aux mâchoires et au pied-mâchoires. Nous avons donc distinctement six

somites dans la région céphalique, dont les deux antérieurs sont antennaires.

Nous croyons que cette disposition , bien claire ici, pourra jeter quelque jour

sur la composition du squelette tégumentaire.

La carapace est suivie de cinq somites thoraciques qui diminuent, d'avant

en arrière, en hauteur comme en largeur. Ils se séparent facilement entre

eux. Ils portent chacun une paire de pattes biramées. Le dernier segment est

fortement échancré en arrière pour donner la liberté de mouvement à

l'abdomen. On distingue à travers le tégument plusieurs cordons muscu-

laires qui passent directement des derniers somites thoraciques à la région de

la carapace. Chaque segment présente sur le côté un double cordon festonné.

L'abdomen se compose de quatre somites proportionnellement étroits et

dont le second est le plus long. Ils sont plus mobiles que ceux du thorax.

Le dernier somite ou le quatrième porte une double lamelle caudale, et

chaque lamelle est garnie, au bord libre, de cinq soies très-longues, fortes

et plumeuses.

Il en résulte que l'abdomen est bifurqué en arrière.

Passons à la description des appendices.
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Il existe d'abord une paire d'anlennules , excessivement développées, dé-

passant la longueur du corps, plus grosses que les appendices les plus forts

et montrant vingt-quatre articles dans leur longueur. Ces divers articles ont

des soies, mais ce sont surtout les deux avant-derniers qui portent des soies

tellement fortes qu'on peut à peine les désigner sous ce nom. En effet, on

dirait que cet appendice se divise en trois brandies. Ces soies ont à peu prés

la moitié de la grosseur de l'article dont elles naissent et mesurent la lon-

gueur de plusieurs de ces organes. L'article terminal porte aussi plusieurs

soies au bout.

On aperçoit très-bien les faisceaux musculaires dans l'intérieur des an-

tennes, et on voit clairement deux rubans assez gros au milieu d'eux et sur

le côté deux rubans moins développés. Les uns et les autres montrent fort

distinctement les libres transverses.

Il est à remarquer que les antennules dont parlent les auteurs ne son)

à nos yeux que des prolongements de la partie frontale de la carapace. Au

lieu d'un bec unique et médian, comme dans plusieurs crustacés, il y a

un double prolongement flexible du tégument. Ce ne sont pas des appendices,

ni par leur situation ni par leur structure anatomique.

La seconde paire d'appendices, ou les antennes, sont biramées; elles sont

situées en arrière et un peu en dehors des antennules; elles ont à peu près

la longueur des pattes et présentent aussi les mêmes mouvements. Os an-

tennes portent de longues soies plumeuses sur leur article basilaire et des

soies plumeuses plus longues encore sur l'article terminal. Ces dernières

atteignent jusqu'aux premières paires de pattes, en passant au-dessus de tous

les autres appendices buccaux.

Après les antennes, on voit les protognatbes, qui sont très-fortes et qui

portent chacune une palpe biramée. Cet appendice est semblable en tout aux

antennes précédentes, mais il est plus petit. Outre l'article basilaire unique,

il y a deux articles soyeux et garnis au bout également de longues soies. Les

mandibules elles-mêmes sont assez longues, fortes et étendues en éventail à

l'orifice de la boucbe. Le bout de l'éventail est formé par des dents solide-.

C'est en comptant les antennes et les palpes mandibulaires avec les mâ-

choires et la patte-mâchoire qu'on arrive à cinq paires de pieds-mâchoires,
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nombre évidemment faux et qui doit induire en erreur tous ceux qui vou-

draient assigner à ces crustacés leur véritable place.

La première paire de mâchoires, ou deutognathes, consiste en un appen-

dice très-large présentant une assez grande complication. On voit en dehors

une pièce à trois bouts libres, terminés tous les trois par des soies fortes,

surtout le bout externe. Une quatrième lamelle, plus large que les autres, esl

garnie de même sur son bord libre de soies assez longues. Les soies de la la-

melle externe sont courtes et fortes.

Goodsir a comparé cet organe à une main dont les doigts porteraient de

nombreuses et longues soies. Roussel de Vauzème en a donné une figure

qui est loin de représenter exactement cette singulière formation.

La seconde paire de mâchoires est plus difficile à voir en place. Elle recou-

vre la base de la précédente et elle est comparativement moins développée.

Elle est aussi moins large et moins compliquée. Il existe une pièce basilaire

et des pièces terminales, dont la plus large a le bord libre formé de cré-

neaux, au nombre de cinq. Le bout seul des cinq éminences digitiformes

porte des soies plumeuses.

La patte-mâchoire est grande et presque aussi forte que les pattes elles-

mêmes. On voit distinctement, indépendamment de la pièce basilaire, deux

longs articles assez bien proportionnés, suivis de trois articles à soies plu-

meuses à peu près également développés, et tous les trois beaucoup plus

courts que les précédents. Le terminal est le plus long des trois. De fortes et

longues soies garnissent le bord et le sommet.

Il y a cinq paires de pattes ayant la même direction d'avant en arrière;

elles sont composées de même et toutes biramées. La paire antérieure seule

est un peu plus courte que les autres.

Chaque patte ou péréiopode est formée d'une première pièce basilaire assez

irrande et armée dune très -forte épine, qui est suivie d'un second article

assez long et fort, puis d'un troisième très-court. Ce dernier est également

armé d'une épine. Ces pattes sont biramées. La branche principale est formée

de trois articles très -solides qui portent chacun une épine sur le bord ex-

terne. Au bout du dernier article, on voit une soie plus forte que les autres

et sur son bord interne plusieurs soies plumeuses régulièrement espacées.
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L'autre branche esl formée de irais pièces plus courtes et moins solides, qui

sont garnies surtout de soies plumetises à leur extrémité libre : la piôee ter-

minale esl la plus longue.

Ces pattes sont au fond conformées de la même manière dans les deux

espèces de cétochiles, sauf quelques légères différences dans la disposition

des épines.

La bouche est située à peu près vers la moitié de la hauteur du thorax.

Entre chaque paire d'appendices, on voit très-bien les jointures des segments.

Le bord inférieur du deuxième segment s'échancre sur le côté et montre sur

la ligne médiane une lamelle régulièrement arrondie comme une lèvre supé-

rieure : on dirait un bec dans les broderies des dames. C'est bien la lèvre

supérieure, qui n'est pas un appendice distinct, mais une dépendance du

segment antennaire.

Le troisième segment ihoraekjuc esl fendu sur la ligne médiane pour for-

mer l'orifice de la bouche. Cet orifice est fort étroit. A droite et à gauche,

on voit les lamelles, les dentelures des mandibules et un peu en dehors

deux lobules entre lesquels on distingue une petite lamelle en forme de V

pour représenter la lèvre inférieure. Ce sont ces deux lobules que Roussel de

Vauzème a pris pour des mâchoires.

CALIGIDES.

HISTORIQUE.

Nous avons déjà publié des observations sur plusieurs genres de celle fa-

mille, dans les Bulletins de FAcadémie royale de Iielf/ir/tte et dans les Annules

des sciences naturelles. Nous consignons ici quelques remarques sur un animal

qui nous a paru nouveau et pour lequel nous avons du former une nouvelle

coupe générique.
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Genre CALIGINA , Van Ben.

Nous avons créé ce genre pour un cruslacé pellocéphale, vivant sur la peau

d'une jeune sole, de six ligues de longueur seulement et qui se fait remarquer,

au milieu de tous ces parasites, par l'élégance et la régularité de sa forme.

Cette jeune sole vivait dans une flaque d'eau pendant la marée basse, et

logeait, indépendamment de cette caligine, deux distomes encore enkystes

dans son intestin, qui provenaient probablement des cétocluïes qu'elle venait

d'avaler, et un singulier rotifère vivait, en outre, à l'extérieur.

A cause de son séjour, nous désignons ce crustacé sous le nom de

Caligina solEvE, Van Ben.

La tète, au lieu d'avoir la forme d'un bouclier, ressemble plutôt à une

cuiller allongée un peu effilée en avant et régulièrement arrondie. En ar-

rière, elle est large et tronquée. Sa surface est lisse et unie.

Vers le milieu, à une assez notable distance du bord libre frontal, on

aperçoit une grande tache de pigment symétrique, concave en arrière,

tronquée en avant et légèrement creusée sur le côté portant à droite et à

gauche, au milieu de celte excavation latérale, un globule solide et transpa-

rent comme un véritable cristallin : ce sont les yeux qui se sont ainsi fondus

l'un dans l'autre sur la ligne médiane, tout en conservant cependant encore

chacun son appareil optique.

Le thorax est formé de deux segments nettement séparés en dessus et en

dessous et portant chacun une paire d'appendices biramés. Ils ont des ta-

ches de pigment en arborescence.

Le segment abdominal , à peu près de la longueur du thorax , montre une

échancrure rudimenlaire en avant sur le côté, et se termine en arrière par

deux lobes portant chacun quatre fortes soies. Ce segment est également

veiné de pigment brunâtre.

Les antennes sont robustes, à peine effilées à leur sommet et sont garnies

de fortes soies sur leur bord antérieur, surtout au sommet.

La première paire de pieds-mâchoires est située fort en avant et recou-

vre la base des antennes ; ces pieds-mâchoires sont terminés en pince très-
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solide, dont deux articles dépassent le bord antérieur du bouclier céphalique.

La troisième paire, sans être aussi forte, conserve encore une certaine

importance : les deux articles terminaux sont de longueur égale, replient

l'un sur l'autre en formant également pince, et le dernier se termine en pointe

légèrement recourbée.

Il y a quatre pattes thoraciques biramées toutes semblables, les deux an-

térieures insérées en arrière sous le segment céphalique, les deux posté-

rieures implantées dans leur segment propre. Chaque article terminal porte

nuis ou quatre fortes soies à son extrémité libre.

On aperçoit le canal digestif à travers les parois; il est très-contractile

et plein de boulettes crime teinte verdàtre.

Ce genre nous semble devoir prendre place entre les trébies et le> no-

gagues.

LES PANDARIDÉS.

Genre LOEMARGUS.

LITTERATURE.

H. Kroyer, Naturhistorisk Tukbrift, vol. 1, 1857, p. 387.

Milne Edwards, ffist. >i«i de crustacés, vol. III, png. 474.

Van deh Hoeven, 5fém. d'entomol., publiés par la Soc. eiitom. des Pays-Bas, rot. I, p. 07.

HISTORIQUE.

Ce genre a été crée par Kroyer, en 1837, d'après des crustacés recueillis

par le docteur Sommerfeldt sur VOrthagoriscus mata.
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On n'en connaît pas d'une autre origine, et tous les exemplaires mentionnés

jusqu'à présent proviennent, si je ne me trompe, de cette même récolte faite par

le docteur Sommerfeldt. Tous ceux que Ton possède ont donc passé par le mu-

sée de Copenhague.

LOEMARGUS MURICATUS, À>.

(Planche XIX, Og. 1-4.)

Ce genre, qui n'est pas sans analogie avec les cécrops, a été établi surtout

parce que la femelle n'a pas la seconde paire de pieds plus grande (pie le

mâle et que celte seconde paire est chéliforme. Quoique nous n'ayons pas

observé ce caractère, ni sur nos cécrops, ni sur ceux qui sont déposés au

muséum de Paris, nous croyons toutefois que le genre mérite d'être conservé.

Nous faisons mention de ce crustacé , non parce que nous l'avons observé

vivant, mais parce qu'il habite la cavité branchiale du poisson-lune, qui

visite nos côtes, et que nous en avions fait une étude lors de la publication de

notre notice sur le cécrops.

Depuis J. Van der Hoeven a fait un intéressant mémoire sur ces deux

beaux genres ', et si notre travail n'était pas terminé, nous nous serions

dispensé d'en parler après lui.

Voici le résultat de nos observations :

Comme les cécrops, les Loemargus ont des lames frontales avec des an-

tennes sur le côté, mais, au lieu de deux articles, on en compte trois;

l'article basilaire, qui est très-grand, est inséré un peu en dessous.

Les trois paires de pieds-mâchoires sont assez semblables, sauf quelques

légères différences dans le contour; mais le suçoir est beaucoup plus volumi-

neux, et les palpes, au contraire, sont plus petites et insérées sur sa longueur.

Le céphalothorax est plus large que long, divisé en régions et haussé de

boucles symétriquement éparpillées. Le bord est dentelé.

Les deux premiers anneaux thoraciques sont séparés l'un de l'autre en

dessus et en dessous et portent chacun une paire de pattes visibles du côté

du dos. Les cécrops ont ces anneaux et les pattes logées en arrière et au-

dessous du céphalothorax.

1 Over Cécrops en Loemargus, tirée geslachten van parasitische schaaidieren , Mémoires d'en-

tomologie publiés par la Soc. e.ntom. des Pats-Bas. I, p. G7.

Tome XXXIII. 17
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Les deux derniers anneaux ihoraeiques portent, en dessus, chacun une

grande lamelle en forme d'élytre, qui recouvre toute la partie postérieure du

corps et qui donne un singulier aspect à ces parasites.

Celle lamelle élylroïde est dentelée sur le bord comme le céphalothorax.

Dans une des deux femelles, la plus adulte, j'ai trouvé un spermatophore

en place à la face supérieure de l'abdomen, immédiatement en arrière de

la quatrième paire de pattes.

Le siphon buccal est fort grand, unique, assez large à la base, et porte sur

son trajet les deux palpes qui, dans le genre cécrops, sont situées au pied.

Il y a une grande lèvre fendue dans sa longueur, spatulée au boni et

hérissée de petites pointes sur le bord libre.

Deux longues mandibules sont insérées entre la lèvre cl le cône buccal :

elles sont dentelées en scie au bout.

Le cône buccal proprement dit est renflé légèrement an bout, ><> termine

comme un goupillon et porte de deux côtés un petit tubercule soyeux. Au-

dessous du tubercule, on voit, à droite et à gauche, une épine longue comme

le diamètre du cône à cette hauteur.

Les palpes sont formées de deux pièces articulées; la première, grande,

de forme triangulaire et portant sur une éminence antérieure deux on trois

épines; le dernier article est très-court et se termine en pointe arrondie.

LES LERNÉADÉS.

Lerneâ brânchialis.

(Planche XIX , 0?. B-18.)

Lerkea brânchialis, Lin., Syst. Xalur.

— gadma, >Iiiller, Ziml. Dan., pi. GXVIII, p. 4. — Ene. iwlh., pi. LXXVIII. liy. '2.

Lernbocera BRAHCHIALIS, De Blaiiivillt' , Journal de physique^ loin. XCV. pag, ">7ti. Dg. 2, el

DtCt. .smw. nal.

Lernba brahgbialis, Guérin , Iconographie (lu règne animal, Zoorii., pi. IX, lig. I.
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Sur les branchies, ou plutôt sur les arcs branchiaux du Gadus morrhua.

Des individus en tout semblables mais plus petits habitent les branchies du

Gadus barbatus.

La longueur totale est de 40 à 50""".

Le cou avec les cornes a 25mm de long.

Les tubes ovifères, au lieu d'être droits et flottants, sont entortillés très-

irrégulièrement sur eux-mêmes et forment deux peloltes assez volumineuses

logées en partie dans une excavation formée par le corps.

Le cou est long, grêle, corné, peu flexible et terminé en avant par trois

cornes rameuses enchâssées dans les os des arcs : c'est ce qui rend ces para-

sites difficiles à obtenir entiers.

Le corps est assez large , recourbé en forme d'S. Les tubes ovifères ne

sont point attachés au bout.

Ce parasite n'est pas rare.

Un des lernéens les plus singuliers par la forme, par la taille et par le

genre de vie, est ce Lernea branchialis, qui envahit les arcs branchiaux de

différentes espèces de gades [Gadus morrhua , Gadus aeglefinus, Gadus bar-

batus, Gadus mcrlangus) , de callionymes, etc.

On croirait que le crustacé est une portion de l'arc osseux dégénéré, telle-

ment la tête et le cou sont solidement soudés dans la substance osseuse du

poisson.

Ces poissons sont envahis de bonne heure par ces hôtes incommodes : dans

un Gadus morrhua, qui n'a pas plus de quinze centimètres de longueur, l'arc

branchial portait un Lernea branchialis adulte dont les replis des tubes

ovifères étaient déjà pleins d'eeufs.

Jusqu'à présent, on ne connaissait que des femelles adultes entièrement

déformées dans lesquelles on ne voit plus aucun des caractères du jeune âge.

Nous avons eu le bonheur de trouver un individu femelle en cours de déve-

loppement et dont les pièces de la bouche étaient encore très-reconnaissables.

Voici ce que nous avons écrit sur ce parasite :

A la surface interne d'un opercule de callionyme de deux pouces de long,

nous avons trouvé une lernée très-intéressante montrant la forme transitoire

«Mitre le jeune crustacé symétrique nageant librement dans l'eau et la lernée
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bizarre cl contournée, qui ne ressemble plus guère à une forme animale

régulière.

Voici dans quelles conditions elle se trouvait :

La tète était déjà profondément engagée dans les os de l'opercule, et ce n'est

pas sans peine que nous avons réussi à dégager le parasite sans le mutiler.

Le corps est allongé , arrondi
,
présentant vers le milieu une courbure qui

augmente avec l'âge et cpii lui donne cet aspect particulier. Il est seulement

un peu plus mince à l'extrémité caudale.

Tous les caractères du jeune âge se retrouvent encore.

A la tète, on voit encore l'œil au milieu du front, et on distingue deux

énormes pinces qui seront sans usage, comme l'œil, du moment que l'animal

sera définitivement fixé.

En regardant la tète de profil, on voit un prolongement en forme de casque

semblable aux tubérosilés qui recouvrent le bec des Buceros parmi les oiseaux.

Immédiatement derrière la région cépbalique, on aperçoit quatre paires

d'appendices également développés, légèrement contournés vers leur sommet

et qui portent sur leur article terminal des filaments soyeux indispensables

pendant la vie vagabonde.

La région tboracique ne diffère de la suivante que par la présence des

appendices.

L'extrémité caudale est terminée par deux lobes garnis également de

soies, mais qui n'ont probablement plus leur largeur primitive.

C'est l'espèce qui est peut-être la plus anciennement connue, la plus facile

à distinguer par la bizarrerie de sa forme et qui se fait remarquer, en outre,

par sa forte taille. C'est à peine si l'on prend cet organisme pour un animal

,

lorsqu'on le voit pour la première fois '.

1 One notice intéressante vient de paraître, pendant la correction de ees épreuves, sur cette

famille de lernccns, sous le titre de l'elicr die Familir der Lcrnwen; parle professeur C. Clans,

dans les Wùrzburgernatururiesenschaftl.Zeitschrifï, Il Band, 1801.



SECONDE PARTIE.

CRUSTACÉS OBSERVÉS SUR LE LITTORAL DE LA BELGIQUE.

1. Coryste denté. — Corystcs dentatus , Latr.

Coryste denté.— Diction, se. natitr., Crustacés, pi. III, fig. 2.— Pennant, Brit. zooL, tom. IV,

pi. VII.

On le trouve dans les grandes profondeurs. Rarement on en voit des dé-

bris sur la plage.

2. Platyonique latipède. — Platyoniehus latipes, Penn.

Platyonique latipède. — Règne animal illustré, pi. VIII, fig. 5.

PoRTUMNUS VARIEGATUS. Leacll, MaluC, pi. IV.

On le trouve quelquefois sur la plage.

3. Carcin moenade. — Carcinus moenas.

Carcinos moenas. — Bastcr, Op. sitbs. 2, pi. II, fig. 19.

C'est l'espèce la plus commune sur nos côtes. Ces crabes se logent surtout

entre les pierres. On les mange principalement pendant Tété. Quand ils sont
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jeunes, la carapace est bien marquée de lâches noires et quelquefois brunes.

Les femelles onl toujours la carapace molle ou le tégument tendre pen-

dant l'accouplement. J'avais un mâle depuis plusieurs jours dans un aqua-

rium; j'y plaçai une femelle à carapace molle, et au bout d'un quart d'heure

l'accouplement avait lieu. Le surlendemain, ils étaient encore dans la même

situation.

On trouve sur la carapace des tabulaires, des balanes, des Laguncula et

-nus l'abdomen très-souvent des Sacculina ou Peltogasler.

Ces femelles portent environ deux cent mille œufs, et il n'est pas raie de

trouver au milieu d'eux le joli némertien tubicole, si intéressant pour l'his-

toire du développement de ce ver, connu sous le nom àePoUa involuta.

On peut conserver ce crabe avec son némertien en vie assez longtemps

hors de l'eau ou dans une petite quantité d'eau de mer. Nous eu avons tenu

ainsi pendant plusieurs mois dans un bocal placé dans la cave.

4. PORTUNE ÉTRILLE. — PortUWUS J)llbcr , Lillll.

Poutine étrille. — Dicl.sc. natur., Crustacés, Malac., pi. V. fi£. I.

Cette espèce n'est pas rare, mais on ne la trouve pas souvent sur la plage.

5. Portune marbré. — Porlunus marmorcus , Leach.

Partunos harmoreus. — Leach, Diction, se. nalur., Crustacés, Malac., pi. V. li;; -

Celte espèce n'est pas très-raie.

6. Portune holsatien. — Porlunus holsatus.

Portunos Lrviocs.— Leach, Malac , pi. IX, 6g. •"> el '.

Slabbereyn, en ostendais.

Cette espèce est plus commune encore à Ostende que le carcin mœnade.

On ne la mange pas. On en prend en quantité considérable dans les lilets
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pendant la pèche des crevettes. Ces crabes ne quittent pas l'eau comme l'es-

pèce dont nous venons de parler.

Nous avons trouvé aussi des Sacculina sous son abdomen, mais on trouve

rarement d'autres animaux implantés sur sa carapace.

7. PORTUNE NAIN. PortUilltS pUSÏlllS.

Portunus pusilus. — Leach, Malac, pi. IX, fig. 5 à 8.

Cette petite espèce n'est pas commune.

8. Crabe tourteau. — Cancer pagurus, Linn.

Cancer pagurus. — Diction, se. nalur., Crustacés, Malac, pi. VIII, fig. I.

C'est la grande espèce de crabe que les pêcheurs au poisson Irais trou-

vent dans leurs filets, quand la drague passe, dans un endroit rocailleux, à

une certaine profondeur. On n'en voit jamais sur la côte. La carapace du

mâle atteint une dimension assez grande. La femelle reste toujours plus petite.

La chair de cette espèce est très-eslimée.

On trouve souvent sur la carapace des anomies, des serpules, des alcyons

et quelquefois des tubulaires.

9. Lithode arctique. — Lithodes arctica , Lamk.

Lithodes maia. — Lcach , Malac. Brit., pi. XXIV.

A de longs intervalles , nous avons vu quelques individus de cette belle

et curieuse espèce.

10. Pinnothère pois. — Pinnotheres pisum.

Pinnotheres pisum. — Baster, Opiis. subs., tab. IV, fig. 1 et 2.

Ce petit crabe vit dans les moules. Il n'est pas rare. C'est à tort qu'on lui

a attribué les accidents que produisent quelquefois ces mollusques.



13f> RECHERCHES

11. Pinnothère des modioles. — Pinnotheres modioli, Van Ben.

Nous n'avons presque jamais ouvert des modioles sans trouver un couple

de ces crabes dans la coquille. La femelle devient grande comme une noisette.

12. Maia squinade. — Maia squinado.

Maia squinade. — Encylop., pi. CCLXXVII , fig. I et 2.

Zeekobbe, en flamnnd, d*après Seba.

On ne le voit qu'accidentellement sur nos côtes.

13. Pise armée. — Pisa armata.

Maia goutteux. — Blainvillc, Faune, pi. X», fig. 1.

Nous en avons reçu un exemplaire de nos côtes en 1850.

14. Hyade araignée. — Hyas avança, Linn.

Uyas araneus. — Leach, Malac, pi. XXI, a.

On ne le trouve qu'à de certaines profondeurs, mais là il se rencontre

en abondance.

15. Hyade contractée. — Hyas coarctata.

Hyas coarctata. — Leach, Malac, pi. XXI, 6.

Nous en avons observé dans les mêmes conditions que l'espèce précédente.

Elle est commune.

16. Inachus scorpion. — Inachus scorpio, Fabr.

Inachus scorpion. — Latr., Encyctop. mêth., pi. CCLXXXI, fig. 3, copiée de Pennant.

On trouve cette espèce en abondance à de certaines profondeurs.
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17. Sténorhynque faucheur. — Stenorhynehus phalangium, Penn.

Sténorhynque faucheur. — Latr., Eue. méth., pi. CCLXXVHI, fig. 2, copiée d'après Pennant,

Très-commun dans les régions profondes.

18. Sténorhynque longirostre. — Stenorhynchus longiroslris , Fabr.

M lcropodia tenuirostris. — Leach , Malac. H rit., pi. XXIII, fig. 1-5.— Blainville, Faune fran-

çaise, pi. VIII, fig. \.

Cette espèce habite en abondance les régions profondes.

19. Ébalie de Braver. — Ebalia Brayerii, Leacli.

Ebalia Brayerii. — Leach, Zool. miscel., vol. III, p. 20, et Malac. BriL, pi. XXV, fig. 12-15.

Ce joli petit crabe se trouve souvent sur la coquille de Vhuître pied-de-

eheval; ainsi il habite les régions profondes.

20. Ébalie de Cranch. — Ebalia Cranchii.

Ebalia Cranchii. — Leach, Malac. Brit., pi. XXV, fig. 7-11.

Cette espèce , un peu plus grande que la première , vit dans les mêmes

conditions.

21. Ébalie de Pennant. — Ebalia Pennant ii.

Ebalia Pennantii. — Leach, Malac. Brit., pi, XXV, fig. 1-6.

On le trouve avec les deux espèces précédentes.

Tome XXXIII. *»
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22. Pilumne spimfère. — Pilumnus spinifer.

Pilumne spimfère. — Savigny, Egypte, pi. V, fig. 4.

Ce crabe, long d'un pouce, a été pris quelquefois sur nos côtes.

23. PORCELLANE LONGICORNE. PorCCllaMl loUf/icOniis.

Porcellane LONGicoRNE. — Latr., /'ne. méthod., pi. CCLXXV, fig. 3, copiée d'après Pcnnant

Ce crabe, long de quelques lignes seulement, est assez commun sur dos

côtes.

24. Pagure bernard.— Pagurus bernhardus, Linn.

Pagure Bernard. — Lin.. Règne animal illustré, pi. XLIV, fi;;. 2.

Kokerlots, en flamand.

Cette espèce est fort commune. A l'état adulte, on la trouve toujours dans

la coquille du Buccinum undatum, et souvent dans la même coquille, à côté

du erustacé, on voit la Nereis bilineata, pendant qu'il porte sur l'abdomen

le Peltogaster paguri, et dans celui-ci le Liriope pygmea. La coquille esl

presque toujours couverte d'bvdractinies vivantes ou mortes.

Ea chair des pagures est fort délicate.

Les pagures sont extraordinairement abondants dans la mer du Nord, à

une profondeur de soixante à cent brasses. Quelques poissons plagiostomes,

surtout leScillium canicula, en ont ordinairement leur estomac rempli.

Aux lies Cocos, Kubl et Van Hasselt ont vu, comme Rose en Amérique,

les pagures non-seulement vivre sur le rivage, mais sortir de l'eau, grimper

sur les arbres cl détruire les œufs et les jeunes oiseaux dans leur nid '

1 Konst- en Letterbode, 1822. n° G, p. 82.
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25. Galathée striée. — Guluthca strigosa.

Galathée striée. — Rh/nc animal illustré, Crustacés, pi. XLVII, fig. I.

On trouve encore de temps en temps cette jolie espèce , mais seulement

dans les régions les plus profondes.

26. Homard commun. — Homarus vulgaris.

Homarus vulgaris. — Pcniiant, Brit. Zool., tom. IV, pi. X, fîg. 21.

Kreeft, en flamand.

Celle espèce ne se trouve qu'accidentellement dans nos parages. Il lui faut

une eau limpide et un fond rocailleux.

On la trouve en abondance sur les côtes du Calvados, de la Bretagne,

de l'Ecosse et surtout de la Norwége.

Les branchies nourrissent toujours en abondance des Nicothoë astaci.

Entre les œufs sous l'abdomen, on trouve en non moins grande abondance

les singuliers Histriobdella que nous avons décrits dans les Bulletins de

l'Académie de Belgique *. La carapace se recouvre aussi quelquefois d'une

grande quantité de spirorbes et d'anomies.

27. Néphrops norwégien. — Nephrops norvégiens.

Néphrops norwégien. — Guérin, Iconogr., Crustacés, pi. XIX, fig. I.

De temps en temps, on nous apporte des individus isolés de cette belle

espèce, qui s'étend de la côté de Norwége au fond de l'Adriatique.

28. Crangon commun. — Crangon vulgaris.

Crangon vulgaris. — Bastcr, Optisc. subs., II, p. 11 , pi. III, fig. I -4.

GEERNAERT,en flamand.

On en pêche, pendant toute l'année, le long de nos côtes et dans l'Escaut

,

et toujours on les trouve avec la même abondance. Ils se tiennent de préfé-

1 Tome V, 2me série.
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renée tout près des lieux où les vagues viennent expirer, surtout quand la

mer est ealme. Ils s'éloignent quand les vagues s'élèvent. Ce sont ces crus-

tacés qui tiennent, le long de nos côtes, l'eau de mer dans un état de pureté

convenable, en dévorant, comme les vautours dans les pays chauds, tout

cadavre ou débris de chair qui menace d'entrer en décomposition.

29. Hippolyte de Ckancii. — Uippolyte Cranchii.

Hippolytf. CiuifCHii. — Leach, Malac. Brit., lab. XXXVIII, fîg. 17-21.

Ce crustacé vient des régions profondes. Il n'esl pas commun.

30. Paléjion serré. — Palemon serraius.

Palehon semutds. — Pennant, Brit. Zoul., loin. IV, pi. XVI, fig. 28.

Stedbkbab, en flamand.

On en trouve au milieu des crangons, mais il faut les chercher surtout

dans les flaques d'eau de mer ou dans le réservoir des huitrières. On en

prend beaucoup dans l'Escaut.

Ce crustacé bouilli a une couleur rosée, et sa chair est plus ferme que celle

des crangons.

Sur certaines côtes de France, il n'y a presque pas un individu qui ne

porte un bopyre sur ses branchies. Nous n'en avons jamais trouvé sur les

branchies des palémons de nos côtes.

31. Palémon squille. — Palemon squilla.

Palehon souilla. — Bastcr, Opus. .subs., pi. III, fig. 5.

On ne le distingue pas de l'espèce précédente comme objet de consomma-

lion; il se vend également sous le nom de sieurkrab.

Cette espèce est moins commune.
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32. Palémois variable. — Palemon varions.

Palbmon varians. — Leach, Malac. Brit., pi. XL11I, fig. 14-1 G.

Cette espèce est aussi confondue sous le même nom avec les deux espèces

précédentes.

On la trouve dans les mêmes conditions.

33. Mysis caméléon. — Mysis chamaeleo.

(Planche 11.)

Celte espèce vit en abondance, pendant l'été, dans les parcs aux huîtres

à Ostende, au milieu des crangons et des palémons.

Ils sautent avec facilité à une assez grande hauteur hors de Peau. Si l'on en

place de vivants dans un bocal, on les voit bientôt collés aux parois du verre.

34. Mysis ferrugineux. — Mysis ferruginea, Van Ben.

(Planche VI, fig. 4-12.)

Nous avons distingué cette espèce pour la première fois en 1859. Nous

la trouvons depuis en abondance mêlée aux autres espèces, ainsi qu'aux

Podopsis. C'est avec ces derniers qu'on peut facilement les confondre, si

l'on ne fait attention au podophthalme.

35. Mysis saint. — Mysis sancla, Van Ben.

(Planche VI, fig. 1-3.)

Nous n'avons encore trouvé, ou plutôt distingué, qu'un seul individu , el

c'est un mâle. Il diffère assez des autres pour justifier l'établissement d'un

genre nouveau.

36. Mysis commun. — Mysis vulgaris.

(Planche 1.)

On trouve celte seconde espèce dans les mêmes conditions que la première.
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37. Podopsis de Slabber. — Podopsis Slabberi, Van Ben.

(Planche VII.)

<> polit crustacé, si remarquable par la longueur de ses podoplithahne*. i

le eorps souvent si transparent dans Feau, qu'on ne le distingue que par les

pédoncules oculaires.

Pendant Tété, ces crustacés sont très-abondants sur nos côtes et s'intro-

duisent en masse dans les parcs aux buitres.

38. Leucon cercaire. — Leucon cercaria, Van Ben.

(Planche XIV.)

Cette espèce, qui mesure seulement trois millimètres, vit le long de dos

côtes ; nous en avons péché au petit filet.

39. Cume de Rature. — Cuma Rathkiï, Kr.

(Planche XII.)

L'individu unique qui nous a servi dans ces recberches nous le devons à

la générosité de M. Escbricbt.

40. Bodotuie de Goodsir. — Bodotria Goodsirii , Van Ben.

(Planche XII l.i

Nous Pavons péché au petit fdet pendant Tété, à Ostenilr.

41. ANCÉE MARINE. — AflCCUS llld rilllls

.

(Planche XVI.

\v 1
1

•- marim's. — Slabber, Natuurkunâ&gt Vetiustigingen, pi. IX. lij; 1-2.
|
Larve.)

Nous avons pris des larves (Praniza) et des adultes en pleine mer dans

li' petit filet.
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42. Idotée linéaire. — Idotea linearis, Penn.

Oinscos entomon. — Bastcr, Opusc. subs., tom. II, pi. XIII, fig. -2.

On le trouve assez communément dans les touffes de sertulaires.

43. Tanaïs de Dulong. — Tandis Dulongii, Sav.

Tanaïs oulongh. — Van Ben., Notice sur la tortue franche, Bulleï. Acad. roy. de Belgique,

2 e série, tom. VI, n" I ,
pi. I, fig. 1-8.

Nous en avons trouvé plusieurs exemplaires sur la carapace d'une chélonée

mydas, qui est venue échouer à Klemskerke près d'Ostende.

44. Slabbérine agate. — Slabberina agata, Van Ben.

( Planche XV.)

Oniscus. — Slabber, Natuurkundige Verhistigingen, tom. XVII, pi. XVII, fig. 1 el 'J.

Ce joli crustacé n'est pas rare. On le trouve communément, à marée basse,

dans les flaques d'eau et nageant à la manière des coléoptères aquatiques.

45. ^Ega entaillée. — Mga emarginata.

.ïga emarginata. — Pcnnant, Brit. zool., vol. IV, pi. XVIII, fig. i.

Nous avons trouvé ce crustacé en abondance dans l'estomac ànScimnus

glacialis.

46. Nérocile a deux raies. — Nerocila bivittala.

Nérocile a deux raies. — Milne Edwards, Règne animal illustré, Crustacés, pi. LX\ I, fig. ">.

Nous l'avons trouvé sur le corps de la Sciena aquila. Nous avons reçu quel-
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ques individus, pris à Rlankenbergbe sur divers poissons, d'après ce (pion

nous a assuré.

47. Lygie océanique. — Lygia oceunica, Linn.

Oniscds AQUATICUS. — Baslrr, Opusr. subs., tom. II. pi. XIII, fig. 4.

Cette espèce est abondante partout entre les pierres des écluses ou la

maçonnerie dont le pied baigne dans l'eau.

48. Talitre sauteuse. — Talitrus saliaior.

Ohiscds loclsta. — Pallas, Spic. Zool., fasc. IX, lab. IV, fig. 7.

On trouve cette espèce en abondance sur la plage.

49. Orchestie littorale. — Orchestia littorea.

Orchestia littorea. — Bastcr, Opusc. subs., pi. III. fig. 7 et 8.

Cette espèce est fort commune sur nos côtes.

50. Crevette locuste. — Gommants locusta.

Gahhards locvsta. — Milnc Edwards, Hist. nat., Crustacés, vol. III, p. 'fi.

Cette espèce est très-commune sur nos côtes. On la trouve en abondance

dans les flaques d'eau et sur le sable.

C'est dans cette espèce, si je ne me trompe, que j'ai trouvé les kystes de

VEchinobothrium typus, et c'est elle qui sert principalement de première

nourriture aux raies après leur éclosion.

51. Lysiânasse atlantique. — Lysianas&a atlantica, Edw.?

Lysianassa \ti.antica. — Milnc Edwards, Hist. nat., Crustacés, vol. III, pag. 22.

Nous l'avons trouvé souvent dans l'estomac de l'éperlan de nos côtes et

de l'Escaut.
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52. Amphithoé de Jurine.— Amphithoë Jurinii, Edw.

Amphitiiok Jurinii. — Milnc Edwards, Hist. nul., Crustacés, vol. III, pag. 50, pi. 1. Gg, -1.

Il se trouve sur nos côtes et dans l'Escaut. Nous l'avons rencontré régu-

lièrement dans l'estomac de Péperlan.

53. Corophie longicorne. — Corophium longicorne.

Cobophioh longicorne. — Milnc Edwards, Règne animal illustré, Crustacés, pi. LXI, lig. I.

Cette espèce est assez commune. On la voit sur la côte et dans l'Escaut.

Mous l'avons souvent trouvée dans l'estomac de l'éperlan.

54. Hypérie de Latreille. — Hyperta Lalreillii , Edw.

Hyperia Latreillii. — Milnc Edwards, Règne animal illustré, Crustacés, pi. LVIII, lig. I.

II n'est pas rare en été. Nous en avons pris souvent avec le petit filet. H

nage avec une rapidité extrême et fait les plus singulières évolutions dans

l'eau. Nous en avons conservé en vie pendant deux jours.

55. Ciievrolle linéaire. — Caprella linearis.

Caprella linearis, Baster, Opus. subs., pi. VI, fig. 2.

On en trouve souvent sur des sertulariens et des tabulaires.

56. Chevrolle front pointu. — Caprella aculifrons.

Caprella acutifrons. — Milne Edwards, Hist. nat., Crustacés, vol. III, pag. 188. — Van Be-

ueden, Notice sur la tortue franche, Bullet. Acad. roy. de Belgique, 2 m,î série, toin. VI, n ri

1.

pi. I, fig. 9-11.

Trouvé en abondance au milieu de touffes de conferves avec des tanaïs

,

sur la carapace de la Chelonia mydas.

Tome XXXIII. 19
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57. Chevrolle épaisse. — Caprella obmi , Van Ben.

( Vciviv plus haul page 99.)

Nous avons trouvé cette espèce sur la peau de Scimnusglacialis, au milieu

de Dinemoura elongala.

58. Nalpridie triste. — Naupridia tristis, Van Ben.

(Planche XVII.)

Nous avons trouvé ce curieux crustacé sur des touffes de polypes ( Serlu-

laria, Tubularia, etc.).

59. Pycnogonon littoral. — Pycnogonum littorale.

Pycnogonoh littorale. — Miillcr. Zool. Demie, tom. III, pi. CXIX, fig. 10-12.

Nous en avons souvent trouvé sur des huîtres ei quelquefois dans des

touffes de sertulariens. Cette espèce n'est pas rare.

60. Piioxichile épineux. — Phoxichîlus spinûsus.

Piialangii'm spinosum. — Montagu, Transact. linn., vol. IX, pi. V, Gg. 7.

Nous avons trouvé assez souvent cette espèce sur des sertulariens.

61. Cétociiile septentrional. — Celochilus septentrionalis , Goodsir.

(Planche XVIII.)

Cetochilus septentrionalis.— Goodsir, ffleto Jùti»l>. philos. Journ., vol. XXXV. p. 339. pi. VI.

Ces petits crustacés sont d'une abondance extrême sur nos cotes, au prin-

temps.

62. Notodelpiie ascidicole. — Pfotodelphis ascidicola.

Allinaiin, Ami. and Mai/. ofnat. hisi.. vol. XX. 1848, p. 1.

Très-commun et s'introduit partout. On en trouve souvent dans la poche

respiratoire de diverses ascidies.
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63. Arpacte chelifer. — Arpacticus chelifer, Miill.

Arpacticus chelifer. — Miillcr, Entomostraca, pi. XIX, fig. 1-3.

Se trouve le long de la côte en abondance et devient surtout la proie des

jeunes Clupea.

64. Calige du flétan. — Caligus hippoglossi.

Caligus hippoglossi. — Kroyer, Tid&krift, vol. I, pi. VI, fig. 5. — Van Benedru. Ann. se.

nul., 5mc série, vol. XVI, pag. 95.

On en trouve toujours et en abondance sur le flétan et sur d'autres es-

pèces de pleuronectes.

65. Calige élégant. — Caligus elegans, Van Ren.

Caligus curtus. — Kroyer, Tidskrift, vol. I, pi. VI, lîg. 2. — Van Beneden, Atui. se. >t«t-.

TV" série, vol. XVI, pag. 91.

Ce calige se trouve en abondance sur les cabillauds.

66. Calige gracile. — Caligus gracilis, Van Ren.

Caligus gracilis. — Van Beneden, Ann. se. natiir., 3'" 1
' série, tom. XVI, pi. Il, fig. 1-7.

Cette espèce habite le corps et la cavité branchiale du turbot et de la

barbue.

67. Calige courte. — Caligus curtus, Mùll.

Caligus cuhtus. — Miillcr, Entomostraca, pi. XXI, lig. l-*2.

On le trouve sur le Gadus callarias et sur le Gadus aeglefinus.
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(58. Calige diaphane. — Caligus diapluinus, Nordm.

Caligos diaphanus. — Noi'dniann, Microg. Beitr., vol. II. pag. H>. — Kroyer, Tidt., vol. I.

I»i. VI, fig. 5.

Trouve sur le corps des trigles.

69. Sciénophile ghki.e. -— Scienophilus tenuis, Van Ben.

Scienophilus tem is. — Van Beneden, Note sur un nouveau genre </> crustaei parasite,

BlJLLET. ACAD. ROY. DE BELGIQUE, tOlll. XIX, II' I I.

Dans la cavité branchiale du maigre d'Europe [Sciaena aquila).

70. Kroyeria linéaire.— Kroeyeria lineata, Van Ben.

Kroyeria lineata. — VaD Beneden fiuUet. Anal. roy. île Belgique, (uni. X.N. n I.

Genre Longidium , Gerstœcker, Troschel's Archiv., 1854, p. 185.

Entre les lamelles branchiales du milandre
(
Galeus amis). Il est fort

commun.

71. Congéricole pale. — Congericola pallida, Van lien.

Congericola pallida. — Van Beneden, Notice sur un nouveau f/rnir de siphoTtostome, BoLLET.

Aoad. roï. de Belgique, tom. XXI, n u
9.

Sur les branchies du congre.

72. Caligine de la sole. — Caligina salace , Van Ben.

Ce curieux parasite vit sur le corps des jeunes soles.

| Voyez plus haut paye 127.)

73. Pandare bicolore. — Pandarus bicolor, Leach.

Pandards bicolor. — Van Beneden, Ann. se. mit., 3' série, vol. XVI, pag. '.•'».

Il se trouve sur le corps des milandres, surtout à la base des nageoires

pectorales.
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74. Dinémoure allongée. — Dinemoura elongata, Van Ben.

Dinemoura elongata, — Van Beneden . Notice sur un nouveau dinémoure, Bull. Acau. nov.

he Belgique, tom. XXIV, n° 2.

Sur la peau du Scimnus glacialis.

75. Cecrops de latreille.— Cecrops Latreillii.

Cecrops Latreillii. — Van Beneden, Sur les vers parasites du poisson-lune (Orthagorisi :us

hola) et le Cecrops latreillii, Ballet. Acad. roij. de Belgique, tom. XXII. u" 10.

Sur les branchies du poisson-lune.

76. Loemargue muriqué. — Loemargus murkalus, Kr.

(Planche XIX, Og. I~i.)

Loemargus muricatus. — Kroycr, Xul. Tidskrift, vol. I, 1837, p. 487.

Vit sur le poisson - lune (Orthagoriscus mola). Jusqu'à présent les seuls

individus qui ont été observés proviennent du musée de Copenhague.

77. Dichélestion de l'esturgeon. — Dichelestium sturionis.

Dichelestium sturionis. —Van Beneden, Ann. se. mit., 3""' série, vol. XXI. p;ig. illi.

On le trouve assez communément sur les branchies de l'esturgeon.

78. Ergasiline robuste. — Ergaselina robusta, Van Ben.

Ergasilina rorusta.—Van Beneden, Ann. se. nat., vol. XVI, 3"" série, pi. III, fig. I et i. p:\g. 97.

On le trouve régulièrement sur les branchies du Trygon paslinaea.
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79. Eudactyline Aidi e. — Eudaetylina acuta , Van Ben.

ii dai i\i.i.\.\ acuta. — Van Beneden, Btrfltt. Acad. nnj. de Belgique, i. XX, n° 2.

On le trouve sur le squatine-ange [Squatina angélus) et le Spinax acan-

thias , entre les lames branchiales.

80. Entérocole écarlate. — Enterocola fulgens, Van heu.

Ektebocola fdlgens. — Vit ii Beneden . lintlit. Acad. roy. de Belgique, lom. IX. i"" série,

lV-vr. 1860.

Dans la cavité respiratoire de YAplidium ficus et de YAplidium ficoïdes.

81. Pagodine robuste. — Pagodina robusta, Van Heu.

Pagodina robusta.— Van Beneden, Bullet.Acad. roy. de Belgique, loin. XX. o V

Sur les branchies du squale milandre (Galeus canis) el du squale bleu

{Carcharias glaucus).

82. Nicothoé du homard. — Nicothoé' astaci, Edw.

Nicothoë astaci. — Van Beneden, Mémoire sur le développ. et l'org. des nicothoé» . Méw. Ai u>.

rov. de Bblgiqdb, tom. XXIV. 1848.

Sur les branchies du homard. Un en trouve en quantité sur tous les li"-

mards.

83. Clavelle de mille. — ClaveUa mulli, Van Ben.

Ci wu.LA molli,— Van Beneden, .1""- bc. nat., 3"" série, vol. XVI, pi. III. li^. 5-4, pag. 99

Il vit sur les branchies du mulle (roi des harengs). Il n\ est pas rare.
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84-. Clavelle du flétan. — Clavella hippoglossi , Kr.

Claveixa hippoglossi. — Van Bcncdcn, Ann. se. nat., 3"" série, vol. XVI, pag. 100, pi. III.

fig. 5-6.

On en trouve sur tous les flétans, entre les lames branchiales.

85. Lernantiirope de Kroyer. — Lernanthropus Kroyeri, Van Ben.

Lernanthropus Kroyeri. — Van Bcncdcn, A un. se. nat., ,ï
mc série, vol. XVI

,
pag. 10-2. pi. III,

fig 7-9.

On le trouve sur les branchies du Labrax lupus.

86. Lernantiirope de Gisler. — Lernanthropus Gisleri, Van Ben.

Lernanthropus Gisleri. — Van Beneden, Xote sur quelques parasites d'un poisson rare swi

IIOS CÔteS, BuLLET. ACAD. ROY. DE BELGIQUE, tOIll. XIX, 11° 9.

Sur les branchies du maigre d'Europe.

87. Chondracanthe bossu. — Chondracanthus gibbosus, Kr.

Chondhacantuus girrosus.—Van Beneden, Ann. se. nat., vol. XVI, 5m ' série, pi. III, fig. 10-1 S.

On le trouve en abondance sur les branchies et dans la cavité branchiale

des baudroies (Lophius piscatorius). Nous en avons toujours trouvé sur tous

les individus.

88. Chondracanthe cornu.— Chondracanthus cornulus, Midi.

Chondracanthus cornutus.—Van Beneden, Ann. se. fiât,
~>"lc série, vol. XVI, pi. IV. fig. l-i.

pag. 108.

On trouve cette espèce communément sur les branchies des plies (
Plt-u-

ronectes platcssa) et sur le flet (PL flesus).
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89. Chondracanthe de la sole. — Chondracanthus soleae, Kr.

Chondracanthus sole.e. — Van Bcnedcn. Ann. se nui., 3"" série, vol. XVI. pag. 109.

Il se trouve sur les branchies de la plie (Pleuronectes platessa) el la sole

(PI. Solea).

90. Chondracanthe des trigles. — Chondracanthus triglae , Blainv.

Chondracanthus triglae — Van Bcnedcn, Ami. se. nut., 3™*série, vol. XVI, pag. 109.

Il habite les branchies de Trigla hirundo.

91. Chondracanthe de Zeus. — Chondracanthus Zei, (hier.

Chondracanthds Zei. —Van Bcnedcn,.4 ;iu. se. nat., 3mc série, vol. XVI, pag. HO, pi. IV, (ig. 5-7.

Cette grande et belle espèce vit sur les branchies du poisson SMrMerre,

Zonnevisch des pêcheurs.

92. Anchorelle émarginée. — AnchoreUa emarginata, Kr.

\.m horella emarginata. — Van Bcnedcn, dnn.SC. nat., 3"" série, vol, XVI, pas. 115, pi. VI.

6g. 4-6.

Sur les branchies de l'alose (Alom finta). Très-commun.

93. Anchorelle rugueuse. — AnchoreUa rugosa, Kr.

A m borblla rugosa.—Van Bcnedcn, Ann. se. nat., âmc série, vol. XVI. pag. 1 14. pi. VI. fig. 7-10.

Sur les branchies du loup de mer (Anarrhicas lupus).
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94. Anchorella a crochets. — Anchorella uncinata, Miill.

Anchorella uncinata.—Van Bencden, Ann. se. tiat., 3"" série, vol. XVI, pag. H 6, pi. VI, fig. 2-3.

Sur les branchies de Gadus aeglefinus, barbatus cl merlangus.

95. Anchorelle paradoxale. — Anchorella paradoxa, Van Ben.

Anchorella paradoxa.—Van Beneden , 4«x. .se naî., 3nK série, vol. XVI, pag. 117, pi. VI. fig. I .

Sur les branchies du maquereau.

90. Anchorelle brévicolle. — Anchorella brevicollis.

Anchorella brevicollis. — Milne Edwards, Hist. nat. des crustacés, vol. III
,
pag. 51S.

Nous Pavons trouvé sur des Gadus.

97. Brachielle du trygon. — Brachiella pastinaca, Van Ben.

Rrachiella pastinaca. — Van Benedcn , Ami. se. nat., 3mo série, vol. XVI, pag. 118. pi. IV,

lig. 8-9.

Dans les fosses nasales du Trygon pastinaca.

98. Brachielle du thon.— Brachiella thynni.

Brachiella thynni. — Guérin, Iconocjraph. Zooph., pi. IX, fig. 6.

Sur le corps du maigre d'Europe [Sciaena aquila).

99. Lernéopode du milandre.— Lerneopoda galei, Kr.

Lerneopoda galei. — Van Bencden, Ann. se. nat., 3°"' série, vol. XVI, pi. V, fig. 1-13.

Sur la peau, à la base des nageoires, du milandre (Galeus canis) , de la

roussette (Scillium canicula), du Mustelus vulgaris et du Trygon pastinaca.

Tome XXXIII. 20
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100. Lernéopode allongé. — Lerneopoda elongala, Gr.

Lerneopoda elongata. — Grant, Journal of sciences, tom. Vil, pag. 14, pi. II, fig. 5. july.

1827.. n 1-2.

Sur le Scimnus glacialis, attaché au globe de l'œil.

101. Lernée branchiale. — Lernea branchialis , Linn.

(Planche XIX, Bg. o-lô.)

Leiinea imancimalis. — Van Bcncden, Ann. se. natur., ôn" série, vol. XVI, pag. 127.

Sur les branchies du Gadus morrhua, du G. barbants el du G. caUionyme.

102. Lernéonème du mustelus.— Lerneonema musteli, Van Ben.

Lerneonema musteli. — Van Beneden, Bullet. Acad. roij. de Belgique, tom. XVIII.— Ann. te.

ma., 3"" série, vol. XVI, pag. 125.

Sur les branchies du Mustelus vulgaris.

103. Sacculine do carcin. — Sacculina carcini, Thomp

(Planche XX.)

Sacci li.na carcini. — Thompson, tfat. hist. and metam. of an mal. trust, parasite of Cari unis

moenas, The Entom. Mac, 1830, vol. III, pag. 45S.

Il vit soudé aux parois abdominales du crabe commun [Carcinus moenas).

104. Peltogastre des pagures. — Peltogaster paguri, Ralhke.

(Planche XXI.)

Peltogaster pagdri. — Rathke, Beitrage eur Fauna Wôrwegens, ker. bat. cdrios., vol. XX.

part. 1, pag. 244 (1840).

Sur l'abdomen des pagures [Pagurus bernhardus).
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105. ÂmàTIFE poi:ce-pied. — Lepas amtifera, Linn.

On en trouve ([uelquofois sur des morceaux de bois flottants et régulière-

ment sur la quille des navires. J'ai vu un morceau de bois, il y a quelques

années, pris en mer par les pêcbeurs de la panne, couvert de Lepas, ayant

des liges au moins de quatre pieds de longueur.

106. Ryl.vne ovulaire. — Balanus ovularis.

Cette espèce recouvre les pierres, les pieux de Testacade, et se fixe aussi

sur les coquilles des moules, des huîtres ou même quelquefois sur la cara-

pace des crabes.

FIN.





EXPLICATION DES PLANCHES.

PLANCHE I.

Mysis vulyaris.

(Les mêmes lettres désignent les mêmes organes clans les quatre premières ligures. )

Fia. I. La partie antérieure du corps d'un mâle, vue à un i'aible grossissement du côté du dos,

montrant : les bulbes oculaires complets, ou les podophthalmes, la partie basilaire

des antennules et des antennes , toute la carapace ainsi que le premier somile abdo-

minal. Le squelette tégumentaire est assez transparent pour voir les principaux \ is-

cères à travers les parois, ainsi que le cours du sang. On voit en avant le rostre de

la carapace; un peu en arrière, l'estomac et l'intestin, qui a une teinte jaune; un peu

plus en arrière encore, également sur la ligne médiane, le cœur, les artères princi-

pales et les affluents veineux.

a. La carapace;

I). Son rostre;

d. Podophthalmc;

c. Antcnnule;

f.
La tigelle, procéritlie, externe;

y. La tigelle interne;

/». La lamelle propre au sexe mâle :

i. Lamelle de l'antenne;

k. Son procéritlie;

/. Estomac;

>«. Intestin;

n. Cœur avec son enveloppe:
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o. Tronc aortique postérieur;

p. Tronc aortique antérieur;

(/. Tronc aortique latéral correspondant à l'artère branchiale (la planche porte un

</ par erreur);

r. Tronc qui conduit le sang dans le thorax et l'abdomen :

s. Le grand sinus qui conduit le gang au cœur;

/. Orifice auriculaire latéral;

u. Orifice auriculaire postérieur;

r. Courant transverse abdominal;

ir. Double courant dans les antennules;

j. Idem dans le podopbthalme.

Fig. ? La partie antérieure de la carapace vue de proGl, montrant, au-dessus de l'estomac, un

courant centrifuge dans l'aorte, et au-dessus de l'aorte un courant lacunaire centri-

pède. On voit en même temps l'entrée et la sortie du sang dans le podophthalme.

Ces deux courants se croisent à leur entrée dans ce! appendice.

5. Le bord postérieur du céphalothorax et les premiers somites abdominaux, vus égale-

ment de profil, pour montrer la disposition de l'intestin, qui est couvert par l'aorte

descendante et le courant veineux interstitiel.

>. La partie postérieure de l'abdomen, vue encore au même grossissement et de profil,

comme dans les deux ligures précédentes, pour montrer surtout la terminaison de

l'aorte descendante, les courants interstitiels inférieur, supérieur et latéral, ainsi que

l'anus, qui s'ouvre dans le lelson.

V Le bout libre de la lamelle aiitennulairc, pour montrer la disposition des Soies plu-

meuses sur sa longueur et sa terminaison en pointe.

ii. Terminaison de la lame caudale ou telson, pour montrer les dents latérales espacées et

les dents terminales, dont deux de même grandeur sont insérées aux angles et deux

autres plus petites au milieu.

7. Appendice mâle ou pléopode du quatrième somite abdominal, vu au même grossisse-

ment que les deux ligures précédentes, avec une partie des soies plumeuses qui le

garnissent sur le côté.

8. Appareil sexuel femelle complel : au milieu on distingue l'ovaire, sur le côté, les ma-

trices pleines d'œufs el leurs oviducles : une arborisation pigmentaire rerouvre tout

le milieu de l'appareil.

• 9. La partie moyenne du même appareil femelle, vue à un plus fort grossissement. Les

vésicules germinatives sont encore en place sur la ligne médiane dans l'ovaire. I <
-

œufs sur le côté sont complets. Il n'y a que le milieu de la matrice qui suit repré-

senté; c'est par erreur que le contour indique le contraire.

10. Deux vésicules germinatives isolées.

1 1. Les vésicules graisseuses el viteUines de l'intérieur de l'œuf.

12. L'appareil sexuel mâle avec les deux canaux déférents, pleins de spermatozoïdes murs.

I". Une des vésicules du testicule isolée, vue à un plus fort grossissement, montrant les

nuls nulles avec les spermatozoïdes en voie de développement.

14. Diverses formes de spermatozoïdes en voie d'évolution.
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PLANCHE 11.

Mysis cluuiteleu.

Fia. I. Mysis femelle, vu un peu obliquement du côté du dos, pour montrer les divers appen-

dices abdominaux dans leur situation respective; on distingue en avant :

a. Les deux tiges oculaires ou les podophtlialmes;

b. Les antennules;

c. Les antennes;

</. Céphalothorax;

e. Le cœur;

/'. Huit paires de fouets, dont les deux antérieurs sont couchés sur le céphalothorax;

g. Cinq somites abdominaux;

h. Le somite caudal;

t. Le lelson;

k. Les cinq pléopodes ;

l. Les deux derniers appendices ou uropodes qui constituent, avec le telson, la

queue;

m. Estomac;

n. Intestin;

o. Des taches de pigment avec ramifications sur la ligne médiane.

» 2. La moitié d'un estomac ouvert d'un Mysis chameleo, montrant tout un appareil parti-

culier de mastication.

» 3. Infusoires et plantes de divers genres ayant choisi la carapace de certains mysis pour

domicile et la recouvrant littéralement. Ce sont surtout des Podosphenia qui domi-

nent, avec des vorticelles.

» 4. Un Podopsis Slaberi, vu de profil pour montrer tout l'appareil circulatoire dans les

diverses régions du corps.

h. Cœur ;

b. Artère antérieure ou ophlhalmique;

c. Artère latérale
;

d. Artère abdominale
;

c. Estomac;

f. Intestin.

• 5. Trois piquants isolés appartenant à l'estomac.

PLANCHE III.

Mysis chameleo.

(Celte planche représente les diverses sortes d'appendices de la partie antérieure du corps. Les mêmes lettres

désignent les mêmes organes.)

a. Podophthalme ;

b. Anlennule;

c. Antenne;

(/. Lèvre supérieure;
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e. Mandibules ou protognathes;

/. Mâchoires premières ou deulognatb.es :

g. Mâchoires secondes ou tritognatbes
;

h. Premières paires de pieds-mâchoires ou tétragnathes ;

I. Guathopodes.

/•'/i/. I. La partie antérieure du céphalothorax, vue en dessus, montrant les premières paires

d'appendices dans leurs rapports respectifs, c'est-à-dire les podophlhalmes, lesanten-

nules et les antennes.

2. Les pièces de la bouche depuis la lèvre supérieure; la lèvre et les mandibules sont un

peu écartées pour montrer leurs rapports entre elles et avec les pièces voisines.

Les dents des mandibules sont portées en avant, au lieu d'être dirigées transversale-

ment. Les deux paires de mâchoires deutognathes et tritognathes avec les deux

paires de pieds -mâchoires ou tétragnathes et gnathopodes, sont dans leur situation

respective, avec toutes leurs dépendances.

"1. Tous les appendices qui avoisinenl la bouche, vus dans leur situation respective. mais

complètement isolés. En avant, on voit les antennulcs suivies des antennes, puis la

lèvre supérieure, puis les mandibules avec leurs palpes; suivent ensuite la première

paire de mâchoires avec une pièce unique dentelée au haut; la seconde paire dan»

laquelle on reconnaît, outre la tige, l'appendice à filaments plumacés; la première

paire de pattes, fermant par une sorte de lèvre la bouche en dessus et portant un

véritable appendice à filaments comme toutes les autres pattes; enfin une autre paire

semblable à la précédente et derrière laquelle viennent se placer les six autres paires

de pattes véritables.

'i. Les dents des mandibules, ou prolognathes, vues au grossissement de 500.

•'i. Pointe isolée d'une tigelle à soies plnmeuscs ou exognathe.

(i. Épine dentelée du tritognathe.

« 7. Épine dentelée du télragnathe.

S el 9. Autres formes de piquants des pièces de la bouche.

10. Goupillon de la lèvre supérieure fortement grossi.

PLANCHE IV.

Mi/sis chameleo.

(relie planche représente les appendices postérieurs du corps, depuis le thorax ju-c|u'a la queue.)

Fig. I. Les deux dernières paires de pattes thoraciques, ou péréiopodes avec leurs exopodes

\iics en-dessous.

2. La première paire d'appendices abdominaux ou pléopode.

"">. La seconde idem.

« i. La troisième idem.

» 'i. La quatrième paire de pléopodes chez les mâles. Le dernier article doit être droit. Il

a été courbé pour la place. On voit en haut une soie plumeuse isolée.

6 et 7. Le dernier article du quatrième pléopode des mâles vu dans deux endroits diffé-

rent-, au grossissement de 300, pour montrer la disposition de- soies en spirale

qui le recouvrent.
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Fia. 8. La cinquième ou dernière paire de pléopodes.

!». Le dernier segment caudal ou le telson, vu de face au grossissement de 80.

i 10. Uropodc appartenant au segment caudal, logeant un otolithe.

' i II. Appendice externe du même somite.

i 12. Les deux derniers somilcs constituant la queue avec les uropodes, vus en place au

début de leur formation. Le telson h, vu de face à la figure 9, est vu ici de profil.

ii. somite caudal ;

h. Telson;

c. Uropodes. Le somite, comme le telson, portent des taches de pigment.

» 1 3. Un otolithe isolé.

! \. L'extrémité libre d'un exopode avec ses soies plumeuses, au grossissement de 500.

PLANCHE V.

Mysis chameleo.

Fig. I. Le thorax d'un mysis mâle avec tout l'appareil sexuel, dépouillé des appendices anté-

rieurs; on voit en place l'estomac avec son appareil chitineux; le repli pylorique;

les cœcums biliaires et une grande partie de l'intestin. Derrière les cœcums pylo-

riques et immédiatement au-dessus de l'intestin , on aperçoit tout l'appareil sexuel

mâle: le testicule, formé de plusieurs capsules, le canal déférent, un réservoir et le

pénis évacuant des spermatozoïdes. Ce pénis est tout imprégné de pigment, comme

la carapace et les autres parties du tégument. Les deux premiers somites abdomi-

naux avec le premier pléopode sont également représentés avec une partie du der-

nier péréiopode.

» 2. La même partie du corps d'une femelle, vue du côté opposé. Au-dessus de l'intestin el

derrière l'estomac, on voit l'appareil femelle tout plein d'oeufs en voie de dévelop-

ment et qui se distinguent par leur volume. Ces œufs sont serrés dans leur gaine

comme dans l'ovisac des lernéens. En dessous et en arrière, on voit la poche ineu-

batrice formée par les feuillets des deux dernières paires de pattes. La base du der-

nier péréiopode est également représentée.

» .ï. Un des feuillets de cette poche isolé pour montrer comment les œufs sont logés dans

son intérieur. Ce feuillet est attaché en haut à l'article basilaire de la patte, c'est-à-

dire, au coxopodite.

4. Spermatozoïdes évacués librement. Ils forment un V avec une jambe forte el une autre

grêle : on dirait des tricocéphalcs.

» .'>. Cœcums biliaires et intestin isolés.

PLANCHE VI.

Fig. 1-3, Mysis sancta. — Fig. i-1-2, Mysis ferruginea.

Fig. I . La partie antérieure de la carapace d'une Mysis sancta montrant le rostre, les anten-

nules, les antennes et les podophthalmes. Ces figures sont toutes vues à un faible

grossissement.

Tome XXXIII. 21
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Fig. •_'. La région abdominale du même, vue obliquement, montrant les cinq paires de pléo-

podes dans leur situation respective.

» 3. Le telson vu de face et les deux uropodes sur le côté avec leur-, soies <( leurs épines.

i. La moitié antérieure du corps d'une Mysis ferruginea Femelle, montrant surtout les

épipodites qui forment la poche incubatrice, deux paires de pléopodes couverts de

soies plumeuses, les podophthalmes et les antennes, ainsi que l'estomac avec les

cœcums biliaires et l'intestin. Les taches pigmentaires ferrugineuses si caractéristi-

ques de cette espèce soin figurés en place, dette figure esl légèrement grossie comme
les suivantes.

» S. Antennule du mâle.

» 0. Pléopode du quatrième somite du mâle également.

7. Le dernier article du même pléopode isolé et vu à un plus fort grossissement

» 8. Le telson avec un uropode un peu plus écarté dans l'une que dans l'autre figun

» i(. Un œuf isolé- de Mysis ferruginea avec ses vésicules limpides au centre.

> 10. L'apparition du blastoderme.

» II. Un embryon de Mysis ferruginea vu du côté du dos.

» \*2. On embryon du même vu de flanc, un peu plus avancé : on voit en ayant la calotte

opblbalmique, les antennules et les antennes, ainsi «pie l'apparition des gomites,

du thorax et de l'abdomen. On distingue déjà le canal intestinal dan- toute son

(tendue.

PLANCHE VIL

Podopsis Slabberi, Van lien.

Fig. I. Lue femelle, vue à un faibli- grossissement et de profil, montrant sa poche incubatrice

et les divers appendices en place.

-_>. La partie antérieure du céphalothorax vue de face, avec les deux paire- d'anten-

nules et d'antennes, ainsi que les podophthalmes en place. Les antennules montrent

leur coxo-, baso- et îschioccrithe. Les ischiocérithes sont terminés par de- proei

rithes.

."">. lui- partie de laiitennule droite i-olée montrant les soies plumeuses au -oniniel de

I iscbiocérilbe.

\. Une- antenne également de droite.

» 5. Partie postérieure du corps, vue de face au même grossissement que la ligure i. On

voit le dernier somite avant le telson. et les deux uropodes, dont l'interne montre à

sa base l'ololitbe en place.

li. Le même somite \u de profil . un peu plu- grossi. ;i\ee les uropodes en place. On voit

plus distinctement l'otolithe.

» 7. L'otolithe, fortement grossi, vu de profil dans l'intérieur de Turopode.

» S. Lamelle interne ou procérithes de l'antenne, vue de face, montrant, à la jointure de-

deux article-, une masse, opaque, arrondie, qui est probablement le siège do -co-

de l'olfaction. Ce proeéritlie porte seize soies sur un bord, vingt sur l'autre.

'.». Soie plumeuse isolée.
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Fig.iO. Appendice pénial.

i II. Premier pléopode du mâle.

» ['2. Deuxième.

» 1 3. Troisième.

» 14. Quatrième.

15. Cinquième.

16. La partie abdominale d'un mâle, Mie de profil, pour montrer en place le pénis, les

pléopodes et la base des uropodes.

PLANCHE VIII.

Mysis chameleo.

Fig. I. On embryon en voie de développement pris dans la poebe incubatrice, montrant une

échancrure en dessous d'où va sortir le pédicule caudal : c'est la première modifica-

tion après l'apparition du blastoderme.

2. Un embryon entouré encore de sa membrane vitelline et dont le blastoderme a formé

l'utricule caudal.

ô. La membrane vitelline est tombée; l'embryon est libre; l'utricule a grandi, et l'appen-

dice caudal montre dans son intérieur des globules vitellins qui changent de place.

V. Les trois appendices antérieurs ont paru avec le podophtbalme; le blastoderme s'est

épaissi en dessous pour faire surgir les appendices gnathothoraciques. Le double

filament caudal est formé.

'). Le même un peu plus avancé.

» li. Le même vu en dessous, montrant de face sa nageoire caudale embryonnaire.

7. Le même embryon un peu plus avancé. Le vitellus s'est étendu d'avant en arrière, la

tige oculaire est devenue évidente; les antennes et les antennules, quoique encore

simples, ont acquis tout le développement de cet âge; les appendices gnathothora-

ciques apparaissent distinctement, au point qu'on peut les compter; on ne voit pas

encore les appendices abdominaux ou les pléopodes.

s. Le même vu un peu obliquement en dessous; la tige oculaire avec le pigment a paru.

Les somites de l'abdomen se montrent et les uropodes sont développés. L'embryon

se prépare à subir sa première mue.

• '.». Le même, vu du côté du dos avec l'appendice caudal relevé. On voit déjà le vitellus,

les cœcums biliaires et l'intestin séparés l'un de l'autre.

» 10. Le même vu par les flancs.

> 1 1. 11 s'apprête à la mue; les antennules et les antennes montrent la bifurcation; les ap-

pendices abdominaux et caudaux définitifs apparaissent.

• 12. Le même avant la mue; il porte encore la première queue, et les tiges oculaires sont

tout formées; le tube digestif se montre avec ses cœcums, et les taches de pigment

apparaissent dans les téguments à la base de chaque paire d'appendices.

' lô. Le même qui vient de subir la mue. Les appendices thoraciques. les péréiopodes. sont

libres.

l 'i. Le même plus avancé; le cœur est formé et tous les appendice-; sonl distincts.

15. Le même plus avancé encore; il est près de vivre librement.
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PLANCHE IX.

Mysis chameleo.

(Toutes ces Ûgures sont dessinées a un fort grossissement)

Fig. I. Embryon encore contenu dans sa première enveloppe et chez lequel on \ oit poindre

l'utricule d'où sortira la partie postérieure du corps. On ne distingue encore aucun

autre organe.

2. Le même, un peu plus avancé , vu obliquement.

» 5 et 4. Encore le même, mais montrant l'utricule caudal plus avancé.

.'i. L'embryon vu de face pour montrer léchnncrure médian de l'utricule caudal, ainsi

que les soies qui le bordent. On ne distingue encore rien d'autre.

» (i. Le même, plus développé, vu du même côté.

7. Embryon donl l'appendice caudal a pris un certain développement. Un voit la queue

primitive bifide cl l'épaisseur «le la peau qui entoure l'utricule abdominal.

• S. Le même, (les deux derniers embryons sont à peu près au même degré de développe-

ment que celui qui est indiqué sous le n" '2 de la planche précédente.

PLANCHE X.

Mysis chameleo.

( l.e grossissement île ces ligures est le même que pour la planche précédente.)

Fig. I. Embryon dans la première phase de son développement avec son appendice caudal

provisoire, les premiers appendices céphaliques et la peau d'où sortiront plus tard les

appendicesthoraciques ci abdominaux. L'embryon est débarrassé de sa première en-

veloppe vitelline. On voit en avant la lige oculaire, ou podophthalme. qui u 'est pas

détachée encore, les ;,ntcnnules et les antennes primitives, c'est-à-dire avant l'époque

de la mue et de leur bifurcation, ainsi que les mandibules qui viennent poindre eu

dessous ou plutôt en arrière.

-2. Les antennules, les antennes ci les mandibules vues en dessous séparément

T>. L'embryon plus avancée, montrant les mêmes organes, mais ou distingue déjà l.i

cavité digestive et intestinale, et le renflement céphaliquea diminué. Les antennules

et les antennes montrent sous leur gatne primitive un tubercule qui indique le com-

mencement delà bifurcation de ce- organes. Cette gaine est provisoire comme la

queue qu'il porte encore. Derrière ces appendices, on en voit surgir dix nouveaux

ayant une même origine, mais avec une destination différente dans le cours du dé-

veloppement Les deux premiers qui suivent les mandibules sont les mai boires, puis

viennent deux pieds-mâchoires et enfin six paires exactement semblables et jouant le

même rôle. Chacun de ces appendices est unique au moment de poindre, mais ge

bifurque ou trifurque plus lard pour former l'exopode et Pépipode. La peau abdo-

minale ne présente encore que des échancrures.

• 4. Appendice caudal primitif vu de face.
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PLANCHE XI.

Mi/sis chameleo.

(Ces objets sont également vus au même grossissement.)

Fig. I. In embryon sur le point de subir sa première mue. Les antennes et les antennules

sont libres; la queue définitive est formée et se montre sous la queue primitive;

tous les appendices sont plus ou moins distinctement développés. On voit en avant :

le bulbe oculaire, puis les antennules et les antennes, les appendices gnathotho-

raciques, les appendices abdominaux et ceux du segment caudal qui doivent former

l'éventail de la queue. On aperçoit aussi distinctement les somites auxquels corres-

pondent les appendices.

» 2. Les appendices du corps, avec la tache de pigment ramifié que l'on aperçoit à la base

de chacun d'eux dans le jeune âge. En arrière, on aperçoit le premier segment ab-

dominal ; ainsi nous voyons :

1. Les tiges oculaires ou podophthalmes;

2, 5. Les antennules et les antennes, qui ont subi une mue:

1'. La mandibule ou protognathe avec son palpe;

I", 2". Les deux paires de mâchoires, c'est-à-dire le deutognathe et le tritognatlie:

I'", 2'". Les deux paires de pieds-màehoires, le tétragnathe et pemptagnathe;

I. *j. 3, 4, o, 6. Les six paires de pieds ou péréiopodes, et 1 en arrière, le premier

appendice abdominal, le péréiopode.

PLANCHE XII.

Cutna Rathkiï.

Fig. I. Individu complet, vu de profil et la queue relevée, montrant les trois paires de pattes,

les deux paires d'appendices abdominaux, les deux paires de pattes-mâchoires posté-

rieures et les deux paires d'antennes. La deuxième paire de pieds-màehoires montre

ses deux articles terminaux au-devant des grandes antennes.

-J. La carapace vue d'en haut : à gauche on reconnaît les antennes postérieures, à droite

c'est le bout de la seconde paire de pieds-màehoires qui passe.

5. L'extrémité caudale terminale, vue du côté du dos comme la carapace, montrant la

forme et les rapports des deux derniers somites avec les uropodes.

» i. Les divers appendices dans leurs rapports respectifs, vus au même grossissement, a

lexception des deux derniers, qui sont beaucoup moins grossis : ils auraient exigé

trop de place :

a. Lèvre supérieure ou antérieure et le bout du rostre;

6. Antennules;

c. Antennes;

il. Mandibules, protognathes;

e. Première paire de mâchoires, deutognathes:
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/'. Deuxième paire de mâchoires, tritognalhe;

g. Première paire de pieds-mâchoires, ou tétragnathe, vue encore au même gros

sissemenl ;

//. Deuxième paire île pieds-mâchoires, pemptagnathe;

i. Troisième paire de pieds-mâchoires, hectognathe;

PLANCHE Mil.

Bodotria Goodsirii, Van Ben.

Fig. I . Dn mâle vu du coté du dos, montrant les anteunules et les antennes dans leur situation

respective et quatre paires de péréiopodes. On peut juger surtout, dan> «cite posi-

tion, du grand développement des appendices de la queue.

2. Le même vu de profil pour montrer surtout la physionomie propre du erustacé dans

cette position, ainsi que les péréiopodes, les gnathopodes. les nntriinules et le* an-

tennes en place, et enfin les curieux pléopodes liiramé-

">. Anteunules du mâle.

'.. Antennes du même.

'). Dernière paire de pléopodes du mâle.

6. La pariie antérieure du corps d'une femelle, vue de profil pour montrer surtout la

disposition des anteunules, des antennes et l'épine de la carapace. On aperçoit les

quatre somites thoraciques et le premier somite abdominal.

» 7. Une antennule delà femelle, isolée.

8. Une antenne de la femelle.

9. Dernière paire de péréiopodes de la femelle

• 10. Le protognathe.

» 1 1. Le deutognathe.

> 12. Le tritognalhe.

I">. Première paire de gnathopodes.

14. Deuxième et dernière paire de gnathopodes

I
'.). Première paire de péréiopodes.

16. Uropode droit d'un mâle, isolé.

PLANCHE XIV.

Leucon cercaria, Van Ben.

Fig. I . Animal complet vu de profil, montrant, en axant . les antennes, les gnathopodes el les

péréiopodes; en arrière, on distingue les deux uropodes. On reconnaît le tube digestil

a travers les parois de la carapace, c'est-à-dire l'oesophage, l'estomac, les cœcums

hépathiques et une partie de l'intestin. Enfin on aperçoit un pléopode sur le premiet

somite abdominal.

2. Le céphalothorax comprimé vu d'en haut, montrant en avant les antennes et les taches

de pigment oculaire.
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Fia. ',. Les divers appendices céphalothoraciques, à l'exception des antennes, des deutogna

ilies et des tritognathes, placés dans leur ordre respectif. Immédiatement derrière les

protognathes a, on distingue :

b. Les deutognathes;

i , il. Les tritognatb.es el les tétragnathes;

e,
f.

Les pentagnathes et les heetognathes;

g. Le premier soniite thoracique et son péréiopode.

Le protognathe seul est placé de face; tous les autres appendices sonl vus de

profil. Les appendices ij , II, i clj de la figure 5 devaient suivre les appen-

dices a-g de la figure 3, mais la place sur la planche fait défaut.

',. Somite caudal terminal.

» 3. Les antennes étalées en avant et, au milieu d'elles, /'représente le soinitc de l'hecto-

gnathe comme dans la figure 3 , et </ , /( , i correspond aux trois paires de pattes

thoraciques postérieures ou aux péréiopodes; les deux premières sont seules armées

d'un fouet rudimentaire;j appendice abdominal ou pléopode.

PLANCHE XV.

Slabberina agata, Van Ben.

/'/(/. I. L'animal légèrement grossi, vu du côté du dos, montrant les deux paires d'antennes

en place, les yeux sur le côté et les cercles de taches pigmentaires. De côté, on voit

la grandeur naturelle.

2. La partie postérieure du corps, plus fortement grossie, vue du côté du dos aussi, pour

montrer la singulière disposition des taches pigmentaires sur les soraites abdomi-

naux. Le dernier somite seul n'en a pas. On voit sur le côté, en avant , le bout de la

septième paire de pattes, et, plus en arrière, on voit dépasser le bout de la cin-

quième rame sous-abdominale.

~i. La tête grossie, vue en dessous, montrant les antennes, les yeux et l'épistome.

4. Les pièces de la bouche : en avant, d'abord, les mandibules ou protognathes avec-

leur palpe; les deutognathes, les tritognathes et les tétragnathes; toutes conservent

leur situation respective.

'>. Première paire de pattes thoraciques ou péréiopodes.

fi. Quatrième paire de péréiopodes.

» 7. Septième ou dernière paire de péréiopodes.

» 8. Appendice pléopode biramé, montrant à côté une soie isolée fortement grossie, pour

indiquer les barbes soyeuses.

» 9. Les filaments spermatiques logés dans le testicule.

• 10. Les mêmes en partie déroulés.

PLANCHE XVI.

Aneeus marinus.

A"/'/. 1. L'animal entier à l'état du larve, vu du côté du dos, faiblement grossi.

» '2. La tète et le premier somite thoracique, vus du même côté, pour montrer surtout

l'insertion des antennes et le bec.
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/'/(/. "». La léte, vue du côté opposé, pour montrer les divers appendices qui - \ insèrent. On
voit très-distinctement, en avant, les deux mandibules qui terminent le bec; en des-

sous, d'un côté, une mâchoire, également dentelée au bout, la grosse pain' et les

crochets. Ces organes xuit placés dans leur situation respective.

« 'i. Les pièces principales de la bouche, un peu plus fortement grossies, pour mieux mon-
trer encore les mandibules, les mâchoires et les deux grands appendices céphali-

ques. La dernière est dessinée à un grossissement relativement moins fort.

i. La première paire de péréiopodes.

f>. La première paire de pléopodes.

7. La nageoire biramée terminale ou le dernier pléopode.

» H. Le cœur tel qu'il se montre en place à travers les téguments.

9. Le cœur en place, montrant, par les (lèches et les globules, les courants transverses

qui y aboutissent.

i 10. In animal adulte que nous supposons appartenir à la même espèce, dessiné après

la mort. La tète, ainsi que les deux premiers anneaux thoraciques qui tendent à se

confondre avec elle, sont les parties les plus dures du squelette.

PLANCHE XVII.

Waupredia tristis, Van Ben.

/•Vf/. 1. La grandeur naturelle de l'animal.

2. L'animal complet, vu de profil, montrant les antennules, les antennes. Ie> principaux

appendices de la bouche, les péréiopodes. les vésicules branchiales et les uropodes.

r>. La tête isolée, vue de profil, pour indiquer plus distinctement la position relative des

appendices ccphaliques. La première paire de péréiopodes est indiquée par ses arti-

cles basilaires.

î. Les pièces de la bouche isolées, dans leur situation respective, c'est-à-dire:

Le protognalhe;

Le deutognathe;

Le tritognathe :

El le tétragnathe.

'». Lesomite caudal et les uropodes, vus en dessous

PLANCHE XMII.

Cetochilua septentrionalis.

Fia, 1. L'animal complet, mi de prolil. légèrement grossi, montrant les divers appendices dans

leurs rapports naturels; en avant on aperçoit les antennules. les antennes vérita-

blesavec leurs fortes soies non articulées, les palpes mandibulaires, iU~u\ paires de

mâchoires lamellaires . une paire de paltes-màchoircs. et cinq paires de pattes véri-

tables ou péréiopodes. Ou voil des rubans musculaires s'étendre dans presque toute

la longueur de l'animal.
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Fiij. 2. La face inférieure du thorax pour montrer les appendices dans leur situation respective.

On voit en avant :

a. Les fausses antennes;

b. Les antennules désarticulées à leur base, laissant flotter deux faisceaux muscu-

laires fléchisseurs qui l'ont hernie. C'est à torl que le graveur leur a donné la

roideur d'épines;

r. La limite du somite antérieur;

(I. Les antennes, montrant une pièce basilaire, armée de deux fortes soies plu-

meuses et au bout, de deux rames formées chacune de deux article-, garnis

de soies plumeuses. L'article terminal supérieur est celui qui porte les plus

longues soies ;

e. La limite de ce somite formant la lèvre supérieure;

f L'orifice de la bouche
;

g. Le bout dentelé des protognathes ;

k. Le corps des protognathes
;

i. Les palpes biramées et soyeuses ou exognathes ;

/,-. Deux lobules latéraux dépendant des protognathes
;

/. Échancrure formant la lèvre inférieure;

m. Le deutognathe, formé de quatre lamelles séparées, toutes garnies de soies plu-

meuses au bout;

». Le tritognathe, formé d'une lame large digitée et d'une lamelle séparée. Les cinq

digitations, aussi bien que la lamelle, portent des soies plumeuses
;

o. Tétragnathe couvert de soies plumeuses très-fortes.

3. Le bout de l'antenne vu au même grossissement. On voit le procérithe terminal couvert

de soies ordinaires, et les deux précédents armés chacun d'une soie excessivement

forte. Des fibres musculaires parcourent l'intérieur.

ï. La partie frontale du céphalothorax vue d'en haut, pour montrer les fausses antennes

et la tache oculaire médiane.

S. L'abdomen vu de face et une partie du dernier segment thoracique. Les uropodes

montrent leurs fortes soies plumeuses.

<>. Un péréiopode isolé et ses soies plumeuses.

p 7. Un animal vu du côté du dos. Le graveur n'a pas donné aux antennes leur délicatesse

naturelle.

8. Des exopodes isolés.

PLANCHE XIX.

/-('. Lœmargus muricatus. 6'-<S'. Lernea branchialis, femelle adulte du merlan. 9-15. Lernea

branchialis, femelle jeune d'un callionyme lyre de cinq centimètres de long.

Fig. I. Une femelle faiblement grossie, vue du côté du dos. On voit deux anneaux thoraciques

entre le céphalothorax et la partie postérieure du corps. Toute la région abdominale

est couverte parles élythroïdes postérieures.

'2. Une autre femelle vue du côté du ventre. On distingue les antennes, les trois paires de

pieds-mâchoires, la bouche avec ses palpes, les deux premières paires de pattes

Tome XXXITI. 22
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biramécs et les deux dernières avec leurs lobules extraordinairement développés.

A la base de l'abdomen, cm voit un spermatophore en place.

Fig. 3. Le cône buccal isolé, dans sa position normale. La lèvre, fendue dans sa longueur, re-

couvre tout le cône et en grande partie les mandibules. On voit des palpes en place

sur le trajet du cime.

4. Le bout de la lèvre montrant le bord libre cl ses soies microscopiques.

5. Une femelle adulte isolée de Lernea branchialis.

ti. Portion de (ubc ovifère contenant quatre œufs.

7. Un (cuf isolé avec un embryon.

8. In autre œuf avec un embryon moins avancé.

!). Une jeune femelle de Lernea branchialis vers le milieu du terme de son développe-

ment, montrant, en avant, le rudiment de la trompe, la tache oculaire, quatre

paires de péréiopodes et la disposition du somitc caudal avant l'apparition des tubes

ovifères.

10. Portion de tête isolée du même animal, pour montrer l'œil et les pattes-mâchoires,

qui disparaissent plus tard.

I I . Troisième et quatrième paire de péréiopodes du même.

12. Deux paires du côté opposé du même.

• 13. Segment caudal avec les soies du même.

PLANCHE. XX.

Sacculina carcini, Ratbke.

Fig. I. Des œufs en voie de développement, depuis « jusqu'à
f.

-i. Surruliiia attaché encore à l'abdomen du crabe.

3. Le même isolé \ u de grandeur naturelle.

» 4. Le même grossi, pour montrer surtout , en «, le point d'adhésion et, en 6, Confiée.

• i. Le même ouvert, montrant les ramifications de l'ovaire et de la matrice.

» (>. Ces ramifications isolées montrant les œufs et les embryons en place.

7. Le crabe vu du côté du sternum, montrant le Sacculina vivant, complet et en place.

tel qu'on l'observe dans la nature.

8. Un embryon dans l'œuf.

' !>. Le même isolé.

10. I ii Sacculina encore attaché à l'abdomen du crabe, ouvert dans la longueur depuis

l'orifice ».

1 1. On Sacculina de grandeur naturelle, attaché à un Grapsut varius, femelle de Pointa,

d'après un dessin original communiqué par M. Cari Seinper. avant son départ pour

les iles Philippines. L'orifice l> est en communication avec la cavité du corps du Grap-

sus, et la membrane chiuheuse de l'un est continue avec celle de l'autre.
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PLANCHE XXI.

Peltogaster paguri.

l'nj. I. Le Peltogaster paguri de grandeur naturelle, en place sur l'abdomen du pagure, mon-

trant son orifice on avant au milieu. Ce sont les vitellus rouges qui donnent cette

couleur au parasite.

» -2. Le même détaché, légèrement grossi, montrant les fibres musculaires du pagure (|iii

pénètrent dans le corps du parasite. On voit un organe rubanaire depuis le pédicule

jusqu'à l'orifice.

» 5. Le Peltogaster isolé, vu de face, montrant sa couronne chitineuse qui lui lient lieu • I •

-

racine,

i. Le même animal ouvert, pour montrer la grande cavité centrale et l'organe rubanaire

vu en dedans.

» 5. Un œuf en voie de formation.

» li. Un embryon vu du côté du dos entouré des membranes de l'œuf.

» 7. Un embrvon isolé, vu de profil, montrant les pattes soyeuses et l'appendice caudal.

» 8. Un Saeculina jeune, vu de profil, montrant encore des vestiges de sa forme régulière

et symétrique.

9. Le même détaché, vu de face, montrant sur le côté les vestiges d'appendices avortés,

et sur la ligne médiane, un repli qui semble indiquer la terminaison caudale.

FIN DE L EXPLICATION DES PLANCHES.
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RECHERCHES

LA FAUNE LITTORALE DE BELGIQUE.

Pou de groupes d'animaux ont élé étudiés avec plus d'ardeur et de téna-

cité que le groupe généralement connu aujourd'hui sous le nom de Turbel-

iariés, et cependant il y en a peu au sujet de la structure desquels il règne

une divergence d'opinions aussi considérable. Réduits à une organisation

assez simple , les deux seuls appareils qui conservent encore quelque impor-

tance, celui de la digestion et celui de la reproduction, ont été l'objet des

interprétations les plus diverses. L'orifice de la bouche des uns est l'orifice

sexuel des autres; la singulière trompe, souvent armée d'un stylet, est pour

ceux-ci un appareil de défense, pour ceux-là un tube digestif incomplet, et la

présence d'un anus terminal est même mise en doute par quelques natura-

listes dont les travaux jouissent à juste titre de la plus haute estime.

Si , au sujet du développement , les divergences d'opinions ne vont pas à

beaucoup près aussi loin, au moins il y a une diversité de phénomènes telle,

que plus d'un naturaliste a de la peine à croire à l'exactitude des observations

dont ces vers ont été l'objet. Les Pilidium ne sont plus que des formes pré-

curseurs et agames (de véritables scolex) de certains Némertiens, tandis que

d'autres genres, au sortir de l'œuf, affectent déjà tous les caractères de l'âge

adulte; il y en a même qui se débarrassent, dans le jeune âge, d'une enve-

loppe ciliée passagère, pour en revêtir une nouvelle et définitive, égale-

ment couverte de cils, comme la première, et qu'ils ne quittent plus.
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Dans ce travail, nos recherches onl été surtout dirigées vers ce double bul :

;i|nt>s avoir déterminé les espèces, nous avons cherché à débrouiller leur

structure, et nous avons mis ions nos soins à épier le développement des oeufs

ci révolution des embryons.

Nous ne nous étendrons pas sur la partie historique : elle esi faite avec

huit le soin possible dans les remarquables mémoires de H. de Quatrefages

sur les Némertiens et les Planaires. Nous ajouterons seulement ci-après la

liste des ouvrages qui ont été publiés depuis sur ce sujet.

A l'époque de la publication des belles recherches de M. de Quatrefages,

on ne connaissait rien encore sur l'embryogénie de ces vers; un grand pas

a été fait depuis. Nous résn ions plus loin en quelques mois celle partie

historique.

Ce travail sur les vers lurbellariés est divisé en deux parties; dans la pre-

mière, nous faisons connaître les espèces que nous avons élé à même d'étudier

sur notre littoral, et nous y ajoutons tout ce que l'observation nous a ap-

pris à leur sujet, tant sous le rapport anatomique que sous celui du dévelop-

pement. Ceux qui exploreront ce sujet après nous verront tout de suite ce

qui reste encore à faire dans Tune et l'autre direction. Dans la seconde partie

.

nous résumons ce que les recherches sur les différentes espèces nous oui

l'ait connaître, et elle comprend en même temps notre pensée sur la structure

comme sur l'embryogénie de ces singuliers animaux. On y trouvera la con-

firmation du principe, que les phénomènes de digenèse el de métamorphose

sont généralement d'autant plus complets et plus étendus que les œufs son!

moins grands et plus nombreux.

Ouvrages publiés, de 1846 à 1 808,. sur les Turbellariis.

1816. A. de Quatrefages, Mémoire sur In famille des Némertiens. A.w des sen N< es

NATURELLES, 5mc sér., vol. VI, pag. ITÔ. Voyage sur les côtes </<• la Si< ile, pag. 85.

1817. Blanchard, Sur l'organisation des vers. Ann. des sciences naturelles, 3

vol. VIII. pag. 123, et vol. XII. pag. "i.



SI R LES TURBELLARIES. S

I8i8. De Son, Boulon, Soc nul. hist., octobre 1848. MuLLER's Aucihy., I8'i8, pag. 51 I.

— Os. Schmidt, JXeitc Beitràge zur Naturgeschichte der Wiirmer, gesammell auf

ciiirr Reise nach den Fârôr. Joua, 1848.

— Leuckart, Zur Kentniss der Fauna cou Island. Wiegm. Arch., 1849, pat;. 149.

1849. M. Schcltze, Ueber die Mikrostomeen. Troschel's Archtv., pag. 280.

1851. Busch, Beobachtungen (Alardus caudatus.) pag. 110.

1852. Os. Schmidt, Nette Rhabdocœlen, etc., Sitzungsber., 1852, IX Band, pag. 190.

— M. Schiltze, Zoologische Skizzen. Zeits. f. Wiss. Zool., vol. IV, 1852, pag. 178.

1853. Max. Schiltze, Verhandel. der Wttrzburg. phys. med. Geseltsch., \<>l. V, 1853,

pag. 222.

1854. lin. Girard, Researches upon Nemerteans and Planarians. Embryonic develop-
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Il KBELLAK1ÉS.

PREMIERE PARTIE.

TERÉTULARIÉS

Les Turbellariés comprennent deux grands groupes généralement admis :

les Némertiens, que l'on désigne aussi sous le nom de Térétulariés , ei le>

Planariens, qui sont généralement monoïques.

La partie principale de ce travail est consacrée au premier groupe; le second

a été l'objet de grands travaux delà part de plusieurs naturalistes, et il règne

moins de désaccord parmi les auteurs au sujet de la nature des appareils.

A voir la diversité d'opinions émises à l'égard des genres établis dans le

groupe des Némertiens, il est évident que ces singuliers Turbellariés sont en-

core bien incomplètement connus des zoologistes. Sowerbj semble avoir donné

le premier nom générique, Linaria, au même ver que Oken nomma, peu de

temps après, Borlasia et Guvier Nemertes. Oersted ne cite pas moins de vingt

noms de genres, dont les trois quarts sont probablement à supprimer; et ce

n'est pas sans raison que M. de Quatrefages ajoute, comme synonymes do

genre Polia, quatorze noms de genres différents. Il a fallu les secours de

l'analomie et peut-être de l'embryogénie, pour établir, dans ces singuliers

vers ciliés, des coupes sérieuses et durables. Nous serons, sous le rapport

des coupes génériques, aussi sobre «pie possible, persuadé que la zoologie

n'a pas à gagner à ces divisions exagérées.

On peut voir, par le prodrome que vient de publier M. Stimpson, ce que

la zoologie est en droit d'attendre des explorations lointaines : M. Stimpson
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n'ajoute pas moins de oeuf genres nouveaux aux quarante noms qu'il cite

des divers auteurs.

Les genres que nous avons adoptés sont les genres Nemertes, Cerebratula

ci Polia, tous les trois aussi distincts par leur physionomie que par leurs

caractères anatomiques.

Nemertes commums. Van Ben.

(Pi. l.flg. 1-1 ô.)

Nous avions cru d'abord devoir rapporter le ver si commun, que nous décri-

vons ici, à la Planaria Gesserensis d'O.-F. Millier et au Nemertes olivacea de

Johnston; mais les caractères de notre espèce, du moins quand on en observe

un certain nombre, nous paraissent si constants, que, si le savant naturaliste

danois avait eu la même espèce que nous sous les yeux, il n'eût pas manqué

de les signaler. La longueur du corps et la double rangée d'yeux suffisent, du

reste, pour distinguer notre Nemertes des vers des naturalistes que nous

venons de citer.

Ce Nemertes est long de trente centimètres au moins quand il est étendu

et ne mesure pas plus d'un ou deux millimètres de largeur.

Étalé dans l'eau, ce ver produit le plus singulier aspect: à la première

vue, on dirait un Gordius marin, tellement le corps est étiré par moments:

il acquiert en eflèt quelquefois une ténuité extrême : il s'attache par un

des bouts aux parois de verre de l'aquarium, se dirige vers le milieu, se

courbe brusquement pour atteindre les parois opposées, et se perd dans le

sable ou s'étale à fleur d'eau dans une immobilité complète. D'autres fois on

le trouve pelotonné sur lui-même, élargi dans une région, rétréci dans une

autre, ayant l'aspect d'une masse de circonvolutions intestinales cherchant à

se loger dans un étroit espace. Les mouvements de ces singuliers vers ne sont

pas à définir pour ceux qui ne les ont pas observés en vie. Le corps est lisse et

uni, quand il est régulièrement étalé, mais quand il se contracte dans une

région , on voit surgir une bande au milieu et le long du dos, et le corps prend

l'aspect d'un brin de macaroni coulé dans un moule.

Celte espèce est très-remarquable aussi par sa couleur. Ordinairement
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d'un noir luisanl ou brunâtre, la couleur passe dans le même individu au

brun verdàtre, au jaune pâle ou quelquefois même à une teinte rasée. <>n

trouve également des individus vivant dans les mêmes conditions que les

autres et qui ont tout le corps pâle rosé ou jaunâtre : ce sont les mâles, qui

semblent être en général le moins foncés en couleur et le plus petits de taille.

Nous observons depuis plus d'un an ces Nemertes dans un aquarium qui ne

renferme guère plus d'un litre d'eau, et nous les trouvons aussi vivaces que

les premiers jours. Quelques vers, avant d'être acclimatés, se retournent en

tout ou en partie comme un doigt de gant, de la même façon que Tremble)

retournait artificiellement ses Hydres, et la surface des parois digestives de-

vient extérieure. Nous avons vu un jour tous les vers provenant de la même

pèche présenter ce phénomène. Nous devons ajouter qu'en général ces Ne-

mertes étaient mutilés, et ces invaginations commencent généralement, si pas

toujours, dans les régions lésées. Ils présentent alors un bien singulier aspect

à coté des autres, surtout quand ils ne sont pas retournés complètement :

c'est comme la manche d'un habit retourné qui montre une doublure de deux

couleurs différentes.

Vers la fin de l'été, nous avons trouvé aussi, dans notre aquarium, des

individus dont la partie antérieure du corps était colorée comme à l'ordinaire,

mais dont le milieu insensiblement se décolorait , de manière qu'à une cer-

taine dislance de la tète, le corps était complètement étiolé, et les ovisacs

chargés d'œufs se montraient entassés à travers l'épaisseur de la peau. Chea

ces derniers, un certain nombre d'œufs étaient pondus dans la gaine trans-

parente qui emprisonne le corps et formaient une mosaïque semblable à celle

que nous avons vue dans d'autres espèces.

(le ver habite, durant toute l'année, le dessous des pierres mobiles qui

forment les kateyen à Ostende; d'un coté, il touche le sable, de l'autre

la surface plus ou moins raboteuse des pierres. Nous en avons pris dans celle

position en été comme en hiver, pendant les plus fortes gelées comme pendant

le- plus grandes chaleurs. On en trouve souvent plusieurs réunis sou> une

même pierre, et l'on peut s'en procurer pour ainsi dire autant (pie l'on veut.

Il \ a des Annélides lubicoles, mais jusqu'à présent il n'a guère été

question de Nemertes lubicoles. Il y en a cependant, et celui dont il est
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question est de ce nombre. De la surface du corps s'échappe avec une rapi-

dité étonnante une viscosité qui se durcit rapidement et dont il reste des

traces partout où le ver a passé. On en trouve, au fond de l'eau comme à la

surface, des restes sous forme de filaments assez semblables à des lils de

toile d'araignée; ils servent de point d'appui au ver pendant ses évolutions,

ri ils lui donnent les attitudes les plus singulières. Il se rend, par exemple,

de la circonférence vers le milieu du bassin, s'infléchit brusquement, forme

un angle quelquefois aigu, et quitte la surface pour s'enfoncer dans la vase

du fond.

La tète, sans être nettement distincte du corps, a cependant ses limites;

elle est sensiblement déprimée, de la largeur même du corps, tronquée en

avant et montre sur le côté les fossettes céphaliques. Vue de profil, elle n'est

pas sans ressemblance avec une tête de serpent aplatie.

A la face inférieure, le ver prenant librement ses ébats, on aperçoit, à

une certaine distance de l'orifice de la trompe, une fente longitudinale bor-

dée de lèvres mobiles : c'est la bouche. La couleur de ces lèvres est un peu

plus pale que le reste du corps.

En braquant une loupe sur le corps pendant qu'il se tortille, on aperçoit

depuis la tète jusqu'à la queue de tout petits points blancs, très-régulière-

ment disposés sur les flancs, et qui correspondent aux ovaires chez les fe-

melles , aux testicules chez les mâles : ce sont des orifices sexuels qui livrent

passage aux œufs et aux spermatozoïdes, comme Oersted l'a représenté.

Après avoir étudié ce Nemerfes sous le rapport de son genre de vie, de sa

taille et de ses caractères extérieurs, nous allons l'examiner sous le rapport

de sa structure anatomique.

Pendant plusieurs mois, nous en avons observé, de tout âge et de sexe

différent, vivant librement dans nos aquariums, sans que nous ayons réussi

une seule fois à voir leur trompe naturellement déroulée.

En comprimant légèrement l'extrémité céphalique, on découvre cependant

aisément cet organe sur la ligne médiane, et il se fait remarquer autant par

s;i longueur excessive, ses nombreuses circonvolutions, l'étroitesse et la régu-

larité de son calibre (pie par sa grande mobilité.

L'orifice de la trompe est terminal. Il n'est pas difficile à découvrir. La

Tomr XXXII. 2
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trompe elle-même ae présente d'autre particularité que su longueur et l'ab-

sence de stylets dans son intérieur. Ainsi que dans les autres Nemertes, cet

organe se déroule comme un doigl de gant, et le fond est attaché par des

libres musculaires qui jouent le rôle d'un muscle rétracteur. La trompe,

dans son ensemble, est suspendue librement dans la cavité du corps comme

le tube digestif des Bryozoaires. Il est inutile de faire remarquer <|u"i! n'existe

aucune communication entre la cavité de la trompe et la cavité digestive

qui la loge.

L'appareil digestif n'est pas difficile non plus à découvrir. D'abord il est

facile de voir rentrée, même à l'œil nu, quand on tient le ver en vue

pendant qu'il se retourne sur lui-même. En effet , à la face inférieure, à

quelque distance des ganglions cérébraux, qui se font reconnaître à leur

teinte rougeâlre, on voit un orifice, dont les contours sont fort mobiles,

tantôt allongé comme une boutonnière, tantôt circulaire et à lèvres fran-

gées : c'est la bouche. Si on ne la reconnaît pas toujours à l'orifice, puisqu'il

est complètement oblitéré par moments, on la distingue toujours, surtout

chez les Nemertes foncés de couleur, au pourtour des lèvres, qui sont sensi-

blement plus pâles que les autres parties du corps.

De celte bouché on pénètre dans une cavité qui occupe presque toute la

largeur du corps et dont la partie antérieure se termine brusquement en cul-

de-sac.

De l'orifice de la bouche partent plusieurs stries, le plus souvent au nom-

bre de six, qui s'étendent parallèlement d'avant en arrière sur les parois de

ce tube et qui ne sont pas sans ressemblance avec des vaisseaux.

Dans sa portion antérieure, ce tube digestif semble former le vestibule

d'une cavité plus grande, qui occupe toute la longueur du ver, et dans toute

son étendue, des replis jaunes , contenant, dans leur intérieur, des vésicules

flottantes de la même couleur, représentent les organes hépatiques.

(l'est dans l'espace laisse par ces replis que se développent les organes Bexuels.

Ce tube digestif se dirige tout droit vers la partie postérieure du corps,

sans présenter aucune modification sur son trajet, et, sans former aucune

apparence de circonvolution, il va s'ouvrir à l'extrémité postérieure du corps.

Nous avons vu des fèces s'évacuer par cet orifice.
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Du reste, il ne peut plus y avoir de doute sur la nature de cet appareil :

c'est bien l'orifice de la trompe qui s'ouvre en avant, tandis qu'en dessous,

à quelque distance de l'extrémité céphalique, c'est bien la bouché, et à l'ex-

trémité opposée, l'anus.

L'intérieur du tube digestif renferme des grégarinés en quantité considé-

rable et qui sont remarquables par leur petitesse et leur forme de virgule.

Nous croyons inutile de nous arrêter à la question de savoir si ce dernier

appareil est bien propre à la digestion et si ce rôle n'est pas dévolu plutôt à la

trompe, qui est terminée en cul-de-sac. La présence des grégarinés, si elle

ne tranche pas la question, limite au moins fortement en faveur de cette opi-

nion. Nous rappellerons seulement ici que, si quelques auteurs ont pu attri-

buer à ces vers un canal digestif incomplet, c'est qu'ils prenaient la trompe

pour l'appareil entier de l'assimilation.

Il n'y a pas d'appareil respiratoire : toute la surface de la peau, qui est

régulièrement ciliée, en tient lieu. Les fossettes céphaliques elles-mêmes,

dont nous allons parler, n'appartiennent pas à cet appareil.

Depuis longtemps on a observé sur le côté de la tête de ces vers des sil-

lons et des fossettes barbés de longs cils vibratiles dans lesquels on a cru

voir quelquefois des rudiments d'un appareil branchial. Nous croyons qu'ils

remplissent un autre rôle. Voici d'abord leur disposition :

De chaque côté de la tête, on découvre une fente peu profonde, bordée

dune lèvre en dessus et en dessous, qui s'étend jusqu'à une certaine dis-

lance de la cavité de la bouche. Celle fente est terminée en arrière par

une fossette en forme d'entonnoir dont le bord et l'intérieur sont garnis de

loiij;s cils vibratiles : c'est ce que l'on observe à l'extérieur.

En comprimant avec beaucoup de soin la partie antérieure du corps, on

ne larde pas à se convaincre que les fossettes appartiennent à l'appareil si

répandu dans toute la division des vers et (pie nous ne pouvons nous empê-

cher de regarder comme appareil excréteur.

Tout le long du corps, on voit distinctement à droite et à gauche un

vaisseau longitudinal dont les parois par moments se contractent et dont le

calibre est, par conséquent, variable. Dans les individus un peu décolorés,

ces vaisseaux longitudinaux se voient beaucoup plus distinctement que chez
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les autres. En avant, ces vaisseaux aboutissent au-dessous des ganglions

cérébraux, et, si nous ne nous trompons, ils se renflent là en vésicules qui

semblent appartenir aux ganglions mêmes, et qui conduisent leur contenu à

l'extérieur par un court canal excréteur aboutissant au fond de la fossette laté-

rale. En arrière, ce tube, gorgé de liquide, semble s'anastomoser simplement

avec celui du côté opposé. Le long des parois du tube digestif, on voit en outre

plusieurs \ aisseaux, mais dont les aboutissants sont difficiles à découvrir.

Le point central de cet appareil semble se trouver de chaque coté, immé-

diatement au-dessous des ganglions cérébraux. Dans certains vers et surtout à

un degré de compression convenable, on voit, au fond de la fossette latérale

aboutir un canal à parois assez larges, se terminant à l'extérieur par une

sorte d'entonnoir et qui n'est (pic le prolongement d'une poebe située der-

rière les ganglions nerveux dont elle semble n'être qu'une dépendance. Nous

avons vu des cils vibratiles à rentrée de ce canal et jusques vers le milieu

de sa longeur; mais, dans la vésicule elle-même, nous n'avons plus observe

aucun mouvement.

.Nous n'oserions dire que nous avons une conviction entièrement faite mu

l'ensemble de cet appareil, comme nous en avons une pour les vers tré-

matodes et cestoïdes; mais nous ne croyons cependant pas nous tromper

beaucoup dans celle description, si tant est que des recherches ultérieures

ne confirment pas complètement ces observations.

Jl est assez remarquable que les fossettes dont il vient d'être question

aient été prises par les uns pour les organes du toucher, par les autres

pour les organes de l'ouïe, tandis que, depuis 1 84-8 ', Oscar Scbmidt leur

attribue, du moins quant aux Microstomes, le rôle d'organes respiratoires.

Comme il a été reconnu depuis longtemps , les sexes sonl séparés.

Les testicules sont fort nombreux; ils consistent, comme les ovaires, dans

des sacs qui sonl situés au-dessous de la peau, le long du tube digestif.

Les spermatozoïdes ont la forme de bâtonnets et, comme les œufs, ils échap-

pent par déhiscence. Il n\ a pas plus de spermiductes que d'oviductes. Il est

assez remarquable que les filaments spermatiques présentent d'une espèce à

1 Die Rhabdoeœlen Slrudelumrmer. .I<'im. I8'i8. \>. 9.
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l'autre nue (elle différence dans leur forme que, depuis 1844, .M. Oersted

avail reconnu (|u*ils pourraient servir à caractériser les espèces '.

Dans loule la longueur du ver, à l'exception de l'extrémité céphalique,

on voit immédiatement sous la peau, comme depuis longtemps Oersted et

M. Schultze Tout reconnu, des ovisacs qui ne sont autre chose que les ovaires

eux-mémesi Dans chacun d'eux loge une quantité considérable d'œufs dont

le nombre peut s'élever jusqu'à une centaine. Ces œufs sont irrégulièrement

comprimés; mais, abandonnés à eux-mêmes dans l'eau, la membrane exté-

rieure se distend , un liquide limpide remplit l'intervalle entre elle et le

x itollus, et celui-ci finit par s'arrondir complètement.

Ces œufs pris dans l'ovaire montrent, avant la fécondation, une grande

vésicule germinative au centre d'un vitellus granuleux.

Les œufs voisins de leur maturité sont pressés fortement les uns contre

les autres, de manière qu'ils sont loin d'avoir une figure régulière. Les vitellus

eux-mêmes, transformés déjà en blastodermes, sont si irréguliers dans leur

aspect, qu'ils ressemblent à une casquette de laine qu'on aurait portée pen-

dant quinze jours dans la poche de son habit.

La vésicule germinative ayant disparu, le vitellus s'organise, et, avant la

ponte, nous avons trouvé des embryons couverts de cils vihraliles.

Quelques-uns de ces embryons ont une forme de poire, d'autres sont

ovales et ceux que nous croyons les plus avancés affectent la forme d'un

boudin.

Ces vers sont habituellement pelotonnés, soit les uns sur les autres, soit

sur eux-mêmes, et des individus de sexe différent s'enlacent dans une seule

et même gaine membraneuse. La fécondation doit avoir lieu pendant la ponte

ou immédiatement après, lorsque les œufs flottent encore dans une atmo-

sphère de spermatozoïdes. Des œufs non fécondés, mis en contact avec i\es

spermatozoïdes, sont envahis par ceux-ci en quelques secondes et se cou-

vrent d'un nuage de ces filaments fécondateurs.

Nous avons trouvé des œufs, pondus naturellement et logés dans la gaine

membraneuse, vers la fin de l'été (septembre), dans un aquarium qui ne

1 Die Spermatozoen zeigen so grossen Unlerschied , dass sie uls Charnière (1er Arien dienen

konnen; Oersted, Enttrurf, p. vm (I8ii).
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renferme pas plus d'un demi-litre d'eau et donl le fond est rempli de sable el

de coquillages. Au mois <lr novembre, ces mêmes vers et leurs œufs étaient

encore exactement dans le même état.

Nehebtes flaccida. O.-Fr. Muller.

(PI. I, fig. 1 i-17
|

.Si/"- PlaNAMA FLACCIDA. O.-Fr. Muller. Zoolog. (limita. |>l.(i'i. I ï ui i.

On comprend aisément que les auteurs, qui n'ont laissé qu'une courte

description <lo l'aspect extérieur de ces vers ou qui n'en ont donné qu'une

figure, n'ont pas toujours rendu facile la connaissance des espèces qu'ils ont

établies, surtout quand ces espèces sont si variables de forme, de taille et

de longueur. Aussi , n'est-ce qu'en hésitant qu'on peut rapprocher celles que

l'on découvre de celles qui sont déjà décrites.

Le Nemertes dont il est ici question nous avait paru d'abord devoir con-

stituer une espèce nouvelle; mais, après avoir pesé mûrement la valeur des

caractères que O.-Fr. Muller attribue à son Planai in flaccida, nous croyons

devoir lui rapporter ce ver que nous avons trouvé sur nos cotes.

Il a tout le faciès des Nemertes ordinaires, c'est-à-dire que le corps est

rubanairc, et qu'il s'élargit ou se rétrécit rapidement; il montre en avant trois

paires d'yeux stemmatiformes, une longue fente céphalique, l'orifice de la

trompe terminal, la bouche infère el le corps, rougeâtre en avant, change

insensiblement en jaune sale en arrière; la peau, couverte dan- toute la

longueur de bandes transverses, le divisent en compartiments carrés. Ce

dernier caractère le fait aisément reconnaître au premier abord.

.Nous avons trouvé cotte espèce >ur des huîtres [Ostrea hypopus el quel-

quefois, mais plus rarement , sous les pierres des kateyen.
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Nemertes Qcatbefagii. I dn Ben.

(PI. II, li^. 5-9.)

C'est une dos plus belles espèces que nous a>ons encore eu l'occasion

d'observer, et si elle csl assez remarquable par sa taille, elle n'est pas moins

curieuse par ses bandes régulières, qui lui donnent tout à lait l'aspect d'un

ruban vivant. Les anciens, s'ils avaient eu l'occasion de voir ce ver, n'au-

raient pas manqué de le raltacber à la toilette de Vénus.

Nous en avons vu deux individus, étalés sur des ulves que nos pécheurs

d'Ostende avaient rapportées sans pouvoir bien en préciser l'origine. Les ulves

étaient, encore attachées à la pierre qui les portait.

Ces vers mesurent à peu près douze centimètres en longueur.

Ils se pelotonnent fortement sur eux-mêmes, comme de vrais Nemertes,

et au moindre attouchement, on les voit se rompre en fragments. C'est sur-

tout à la hauteur du collier œsophagien que la rupture se l'ait facilement.

Ce ver fraisa une couleur légèrement brunâtre et, du côté du dos, il porte

huit bandes de couleur foncée alternant avec des bandes plus pâles. Ceux-ci

s'étendent dans toute la longueur du ver sans interruption. A la face infé-

rieure du corps, on n'aperçoit qu'une seule bande plus pâle, située sur la

ligne médiane.

Autour de la tète, la peau a une teinte légèrement rosée, provenant des

vaisseaux qui entourent le collier nerveux œsopbagien.

La tète est fort peu distincte du reste du corps, mais elle présente un

caractère important dans la disposition des yeux : on voit trente à quarante

taches noires de chaque côté, placées en apparence sans ordre et s;ms

appareil optique spécial. On les distingue bien quand le ver rampe sur le

ventre et qu'on le regarde de face, mais, comme on le pense bien, on peut

à peine les apercevoir quand il est vu de profil.

Sur le côté de la tète, on voit la fossette céphalique étendue depuis la

pointe jusqu'à la hauteur des ganglions nerveux.

Au-dessous et un peu en arrière de ces ganglions, s'ouvre une bouche

dont l'orifice peut s'élargir considérablement en entonnoir ou dont les lèvres

,
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en se rapprochant , forment une fente longitudinale. Cel orifice s'abouche

immédiatement dans lit large cavité digestive.

J)u bord des lèvres partent des replis <|ui rappellent le sac branchial de

quelques Tuniciers.

Le tube digestif possède des parois propres, très-minces et irès-délicates,

remplies de granulations, se déplaçant au gré des contractions des parois, ei

s'ouvrant, à l'extrémité postérieure, sans montrer sur ce long trajet aucune

modification de quelque importance. Toute la cavité digestive n'esl qu'un

long estomac.

La trompe ne nous a rien offert de particulier, et nous n'avons pas eu

l'occasion de la voir déroulée.

Ainsi que nous Pavons dit plus haut, le collier œsophagien est remar-

quable par sa couleur rouge, qu'on voit moins distinctement cependant dans

ce Nemertes que dans d'autres espèces, à travers l'épaisseur de la peau.

Cette couleur n'est pas duc, comme on l'a cru longtemps, aux ganglions

nerveux, mais à des vaisseaux qui les entourent : l'on comprend aisément

<pio Ton ait pu confondre les ganglions nerveux avec les troncs vasculaires.

Cerebkatii.a Oerstedii. Van Ben.

(Pl.II.fig. 1-4.)

( le ver présente distinctement tous les caractères du genre; jamais il n'est

aussi entortillé que les Nemertes véritables, et, tout en s'enroulant sur lui-

même, il ne peut se pelotonner comme ces derniers.

Il habile entre les pierres et sur les plantes marines, dans les profon-

deurs.

Il est long de cinq centimètres et mesure, dans sa partie la plus large,

trois millimètres.

Le corps, malgré toute sa contractililé, est ordinairement plus large en

avant que vers le milieu, et c'est en arrière qu'il est le plus étroit.

La tète n'esl pas distincte : il y a absence complète de points oculi-

formes.
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Il a «ne couleur uniforme rosée ou brunâtre, sans aucune lâche ni raie

autre que la raie jaune, d'un aspect pulvérulent, qui s'étend depuis le bout

de la tète sans interruption jusqu'au bout de la queue, et que Ton voit même

à travers l'épaisseur du corps.

La tête montre distinctement le sillon latéral.

La bouche s'ouvre au-dessous et un peu en arrière du collier. Elle m'a

longtemps échappé. Les lèvres sont souvent ondulées, et, se joignant à angle

droit en arrière, tout en s'écartant en avant, forment un orifice en forme deV.

Quelquefois aussi la bouche est circulaire, et l'œil plonge directement dans la

cavité digestive. 11 faut voir l'entrée de cet appareil quand le ver n'est pas

trop comprimé entre des plaques de verre.

Le canal digestif se divise en trois compartiments : le premier est très-

court et pourrait être comparé à l'œsophage ; le second a le double ou le

triple en longueur et représente l'estomac : ces deux cavités ne sont resserrées

que là où elles se séparent l'une de l'autre. Le troisième compartiment est

au bout des deux précédents, et continue jusqu'à l'extrémité postérieure du

corps sans subir aucune modification notable : c'est l'intestin; il est étranglé

à des distances régulières sur toute la longueur et devient opaque par son

contenu.

C'est entre ces étranglements, en dehors des parois, que se développent

les organes sexuels. L'anus s'ouvre, comme dans les autres genres, à l'ex-

trémité postérieure du corps.

La trompe est excessivement allongée et atteint à peu près la longueur du

ver; elle ne varie guère de calibre sur son trajet, si ce n'est tout en arrière,

où elle se rétrécit légèrement. Comme toujours, elle est attachée aux deux

extrémités.

J'ai vu ce Cérébratule dérouler sa trompe pour menacer sa proie : on aurait

dit un ver vivant vomi par son hôte.

Après la séparation du corps, cette trompe conserve assez longtemps ses

mouvements, et le naturaliste non prévenu pourrait facilement prendre cet

organe pour un animal vivant.

Il n'y a aucune apparence de stylet sur toute l'étendue de cet appareil.

Toute la trompe se meut librement dans la cavité intestinale.

Tome XXXII. 5
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Le collier nerveux est rougeètre comme les deux cordons latéraux qui en

parlent. On peut poursuivie ces derniers jusqu'à l'extrémité caudale.

En arrière un gros vaisseau très-large, à parois très -contractiles, qui

parait et disparaît par intervalles, occupe la ligne médiane ci semble s'ou-

vrir au bout de la queue.

Pou a i.woi.iTA. Van Ben.

(Pi. m
)

Ce ver nous parait évidemment nouveau pour la science, et il n'est pas

possible, en l'étudiant avec quelque attention , de le confondre avec une autre

espèce quelconque.

La trompe, excessivement courte, est logée immédiatement derrière les

ganglions cérébraux et porte un stylet unique. Le corps est arrondi, sans

fentes eéphaliques distinctes et très-peu sujet à la dillluencc. Il a deux veux.

Il est logé de très-bonne heure dans une gaine assez solide, qui est atta-

chée directement ou indirectement aux appendices sous-abdominaux des

crabes (Cancer moenas), et on en trouve souvent en grand nombre sur les

crabes femelles chargés d'oeufs.

Il atteint deux à trois centimètres de long sur 0""",2-) de large. On trouve

déjà dans leur gaine, entre les œufs de crabe, des jeunes qui n'ont p;i^ plus

du double de leur largeur.

L'embryon, au moment de l'édosion, porte un flabellum cephalique qui

semble servir d'organe explorateur.

Ce Némeilicn est appelé à rendre de grands services aux naturalistes. On

sait combien il est difficile de se procurer des œufs et des embryons de Né-

inertiens. Grèce à cette espèce, qui vit sur les crabes, il snllit de recueillir

un certain nombre de ces Crustacés, surtout à l'époque de la ponte ou de

l'incubation, pour être sur de trouver dans les mêmes gaines, indépen-

damment des vers adultes de différents sexes, des cordons d'œufs attachés

aux œufs et aux appendices de crabes. On découvre facilement aussi des

embryons éclos ou sur le point d'écJore, répandus tout autour des grappes

d'œufs de crabe. Rien ne sera aussi facile que d'observer le de\rloppement
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de ce Némertien , même loin de la mer, puisqu'on pourra expédier avec

le crabe toute sa progéniture logée ei blottie sous les appendices abdomi-

naux.

Le ver dont ee Nemerte se rapproche le plus est désigné sous le nom de

Prerhynchus slagnalis par M. Schullze. Il a, comme celui-ci, une trompe

année d'un stylet placé tout près de l'extrémité céphalique, et si ce genre

devait être conservé, notre Némertien serait sans aucun doute un Pr&rhyn-

r/itis. Mais sur quoi repose ce genre? Sur la position antérieure de la trompe

et sur son habitat. 11 est évident qu'il n'y a pas là des caractères suffisants

pour rétablissement d'une coupe générique. Ce que nous trouvons de plus

remarquable dans ce ver fluviatile de M. Max Schullze, c'est que l'ovaire

semble formé d'une poche unique contenant plusieurs œufs, dont les anté-

rieurs sont les plus complets.

Ce ver est très-eflilé comme les autres Némertiens, mais le corps est

plutôt rond qu'aplati. Il est toujours logé dans une gaine à parois assez résis-

tantes et qui, au microscope, présentent un aspect particulier: on les dirait

formées de dalles. On trouve souvent deux ou trois vers de l'un et de l'autre

sexe dans une même gaine. La couleur de cette espèce est habituellement

jaunâtre ou rosée. La gaine qui loge les œufs est toujours plus délicate et

plus transparente, et ne présente jamais cet aspect d'une membrane à mo-

saïque.

Le corps est très-mobile et il peut se rétrécir fortement ou s'étendre de

manière à doubler sa largeur.

Il a deux yeux parfaitement distincts. La trompe est excessivement courte

et porte un stylet isolé. Le tube digestif est divisé en compartiments nombreux

qui alternent et que l'on distingue surtout hors de l'époque des amours. Le

tube digestif semble décrire un mouvement en zigzag. Si l'on ouvre celle

cavité pour répandre le contenu, on voit des globules sphériques de diverses

grandeurs dans un mouvement de trémulation et montrant, dans l'intérieur,

des granulations frétillantes, comme si elles servaient de prison à des amas

d'infusoires. On aperçoit les ovaires à travers la peau, et, par leur couleur

blanche, ils donnent à ce ver l'aspect d'un chapelet, bien entendu
, quand

les œufs se rapprochent de l'époque de leur maturité.
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Nous avons remarqué quelques individus, placés entre les deux lames de

verre, évaginer leur trompe, qui, tout en variant de forme, se ereuse en avanl

en s'élargissant el prend l'aspect d'un mortier à parois épaisses. Le style! est

logé au fond de ce vase.

.Nous avons vu souvent, comme nous venons de le dire, des individus des

deux sexes logés dans la même gaine et, tomme leurs (rufs sont fécondés,

nous devons les regarder comme des individus adultes. En général, ces

femelles ont de deux à trois centimètres de long, tandis que le mâle n'a tout

au plus qu'un centimètre. Il existe les mêmes proportions dans le calibre du

corps. Un individu que nous avons trouvé sur un crabe sans œufs dans une

gaine pédiculée avait trois à quatre centimètres de long.

D'un autre côté, nous en avons trouvé dans des gaines, au milieu des

œufs de crabes, qui n'avaient pas plus de deux millimètres.

Nous n'avons pas vu de fossettes céphaliques ni de rainure comme dans

les autres Nemertes,

En étudiant la peau au microscope, et plaçant la surface du corps au foyer,

on aperçoit sur toute la surface des replis en zigzag se dirigeant d'avant en

arrière et qui ont toute l'apparence d'un réseau capillaire à rameaux anasto-

moses. Nous n'avons cependant pu découvrir ni mouvement de liquide ni

fouets vibrantes.

On ne peut pas dire qu'il y a accouplement, mais cependant on voit le

mâle, étendu à côté de la femelle, dans la même gaine, répandre son pro-

duit fécondant pendant que la femelle se couvre de ses œufs.

Il en résulte que le produit des deux sexes est mis, immédiatement après

la ponte, en contact l'un avec l'autre, et que la fécondation s'effectue au mo-

ment même où les œufs sont évacués.

Les œufs sont logés dans des gaines transparentes ordinairement eu deux

rangs et alternant entre eux.

Cette gaine n'est pas la même que celle dans laquelle des œufs sont pondus

et que la mère abandonne ensuite. Il résulte de l'examen comparatif que ces

gaines diffèrent notablement entre elles : la gaine à œufs est hyaline, lisse et

unie, tandis (pie la gaine qui loge le ver est dallée el présente plutôt un aspect

épidermoïdal.
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La gaine à œufs est évidemment formée par la surface de la peau comme

l'autre, mais elle n'est pas, comme Oersted l'a dit pour une autre espèce, la

gaine elle-même habitée d'abord puis abandonnée de la mère.

La fécondation des œufs s'accomplit de la manière la plus simple : l'œuf

spermatique se développe dans un spermisac, comme l'œuf vitellin dans un

ovisac, et à l'époque de la maturité, l'œuf spermatique s'échappe par déhis-

cence, entouré quelquefois encore de son enveloppe spermisacale. ("elle-ci se

déchire à son tour, puis, plus tard, les parois mêmes qui renferment les fila-

ments fécondateurs, et ceux-ci se répandent en s'agitant comme des anguilles

échappées de leur nid.

Les œufs se forment dans des sacs qui sont logés dans toute la longueur

du ver, depuis la bouche jusqu'à l'extrémité caudale.

On les voit au nombre de deux ou trois et quelquefois davantage dans

chaque poche.

Au centre d'une masse vitelline d'un blanc mat qui forme tout l'œuf, on

distingue une vésicule germinative hyaline comme à l'ordinaire , sans autre

vésicule ni granulation dans son intérieur.

Le vitellus est couvert immédiatement d'une membrane pellucide élas-

tique et assez résistante qui correspond à la membrane vitelline.

L'évacuation des œufs a lieu, comme nous l'avons déjà vu, par déhis-

cence : il y a autant d'orifices qui se forment dans la peau qu'il y a de sacs

à œufs. Ces œufs adhèrent, pendant quelque temps, à la surface de la

peau.

Peu de temps après leur séjour dans l'eau , chaque, œuf s'entoure d'une

auréole limpide qu'on ne distingue que par les corpuscules étrangers qu'elle

tient à distance du vitellus.

L'œuf fécondé change bientôt d'aspect : la vésicule germinative disparail

et le fractionnement du vitellus s'effectue avec rapidité.

Bientôt l'enveloppe propre de l'œuf se distend plus ou moins, et un certain

espace se forme entre le vitellus et son enveloppe. Pendant ce temps, le vitel-

lus s'est condensé à la périphérie en un sac blastodcrmique. On voit la masse

vitelline se resserrer au milieu du sac.

Peu de temps après, des cils vibratiles hérissent la surface et entrent en
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fonctions ;i\;tni que le jeune embryon se soit dépouille de son enveloppe

protectrice.

On voit, en effet, déjeunes Nemertes se mouvoir dans leur œuf avant leur

sortie de la gaine.

En plaçant au hasard quelques gaines à œufs dans un verre de montre,

on \oii bientôt des embryons de Nemertes s'abandonner* à leur vie vagabonde

dans leur mince océan et s'aller convulsivement pour se mettre quelque

part en lieu de sûreté.

C'est vers cette époque que surgissent deux organes de II vie de relation:

deux points oculaires d'une teinte brunâtre et . en avant, dans Taxe du corps,

un filament assez long, semblable à une tige de feuet très-flexible, que le

jeune ver porte implanté dans son Iront. Ce filament se recourbe à droite

et à gauche ,
ondule ou l'orme un crochet et semble guider le jeune animal

dans ses périlleuses explorations.

Nous ne voyons faire mention de cet organe par aucun de nos prédé-

cesseurs.

La peau, qui n'est autre chose que le blastoderme, devient de plus en plus

distincte, pendant que la masse vitelline, qui a cédé toute sa quintessence

pour la formation des premiers tissus, se concentre en arrière et accu-e l'ap-

parition d'une cavité digOStive.

La forme du corps, tout en étant un ovale régulier, peut se modifier,

s'élargir ou se rétrécir en avant ou en arrière, de manière que tantôt il appa-

raît une télé et un abdomen , tantôt un corps uni sans aucune distinction de

ons.

Vers le milieu du corps, on voit apparaître un espace de forme ovale
,
qui

devient de plus en plus distinct, et correspond à l'orifice buccal : c'est le pre-

mier orifice qui surgît. Il n\ a pas encore d'apparence de trompe.

Le même filament «pie nous \o\ ons à l'extrémité céphalique se répète

chei plusieurs individus, nous n'osons pas dire tous, également à l'extrémité

caudale.

Les ciu \ibraiiles sont devenus maintenant si nombreux, qu'ils forment

une loisiiu autour du jeune ver, toison qui tombe aussitôt après ( >i emporte

le filament qui semble lui avoir sert i de sentinelle au début de la vie.
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Le jeune ver, après cette urne, n'a paschangéde forme, conserve les deux

points oculaires et c'a subi d'autre changement que celai de la perle de l'or-

gane exploratif donl nous venons de parler.

C'est le moment de nous demander : est-ce une mue que le ver snbil ou

bien est-ce un scolex qui a engendre un progMttis?

Nous penchons fortement en faveur de celle dernière interprétation, d'au-

tant plus que l'analogie des vers distomes, aussi bien que îles cesteides, lui

esi favorable. La première forme, avec ses deux filaments à un ou deux pôles,

représente l'enveloppe ciliée des jeunes distomes à leur éelosion, et la vésicule

bevacantbe du premier âge des Cestoîdes, ou enfin les Pitidium, étudiés

avec tant de soin l'année dernière par MM. Leuckart et Pagenstecher.

P O 1. I A OBSCIRA '.

(Pi. iv. tg. i-:

S«on¥mie. — Polia varicolob, TetrasUmma vaiicolor, Oeisted, PtatUcûrmer, pi. 111. Gg. il.

— Tetrastemma oascrora, H. Schultx, Beitrâge eur Xaturgesehichte rf.

betlarien. Greifswald. 1831 . p. 6:2. pt. VI. Bg. -J-l I. Zootogisehe Skizzen Zeit.

fir wiss. Zoolog.), 1853, IV IL, p. 17S. — V. Caras, icaaes aeotomitae, pLVIII,

Bg. 10-13.

Le corps est allonge, légèrement aplati, mais moins variable de forme

que les Nemertes ordinaires. Étalé, il n'est pas sans ressemblance avec les

Annelides ordinaires : les régions du corps qui sont étirées s'amincissent

comme un fil, tandis nue celles qui sont contractées prennent l'aspect d'une

' le possédais une femelle pleine dans mon aquarium, el je me promettais bien d'en poursuis re

le développement , mais je n'ai pu la retrouver, et les autres individus, plus jeunes, sont morts

avant leur développement adulte. Je regretta de n'avait pu étudier plus eompletement cette

espèce. Tout cet article était écrit lorsque j'ai trouvé deux individus très-complets el adultes,

au mois de septembre 1850. logés dans les anfractuosités d'une huître qui était née an pare, à

Ostende. Les organes sexuels n'étaient pas développés : c'était à la fin de septembre; mais ee qui

m'a surtout intéressé dans ces Polia, c'est que non-seulement les vaisseaux étaient parfaite-

ment distincts, au grossissement d'une faible loupe, mais ils étaient gorgés d'un sang rouge

comme dans la plupart îles Annelides. Au<>i croyais-je avoir un ver nouveau SOUS les \eux avant

de l'avoir bien étudié.
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masse de métal fondue qui se répand dans un moule. Toute la surface du

corps es! ciliée.

La couleur du ver est très-pâle, avec une teinte légèrement jaunâtre,

comme une plante ou un animal étiolé. Aussi fuient-ils précipitamment la

lumière, quand on les place dans un vase trop exposé au grand jour.

il est logé dans une gaine membraneuse exlraordinairement délicate et

toute transparente, que l'on découvre plutôt par les grains de sable (|iii s'ag-

glutinent à sa surface plutôt que par elle-même.

Dans le nombre d'individus que nous avons eu l'occasion d'observer
,
pas

un seul ne s'est scindé, même sous l'influence de la compression entre deux

lames de verre.

Il atteint la longueur de cinq à six centimètres, et depuis un demi jus-

qu'à deux millimètres de largeur.

On en trouve assez régulièrement sur des fucus; de temps en temps, on

en observe aussi sur des huîtres, et nous en avons découvert sur des buitres

nées au parc.

De même que dans les autres genres de celte famille, il existe un véritable

tube digestif el une trompe; mais, tout en faisant partie du même appareil,

ces organes n'ont cependant entre eux aucune communication directe.

La trompe s'ouvre comme chez les congénères, tout au bout de Pextré-

milé céphalique, tandis que la bouche est infère et s'ouvre en arrière du

collier nerveux. Tout le canal digestif consiste dans un long tube membra-

neux, à parois plus ou moins opaques et présentant à peine quelques anfrac-

luosités. Nous avons pu nous assurer, après de longues hésitations, que la

trompe n'est pas logée dans son intérieur, comme cela parait avoir lieu au

premier abord. Les parois de tout le tube n'offrent guère de différence et

sont d'une grande minceur.

On s'accorde assez généralement sur la présence d'un anus dans tous ers

vers. Nous comprenons fort bien que des naturalistes de premier mérite aient

pu avoir du doute sur son existence, mais ce doute n'est plus possible aujour-

d'hui. Nous axons vu à diverses reprises des vers libres et non comprimés

évacuer des fèces qui contenaient des grégarines dans leur masse.

Cet anus s'ouvre à l'extrémité postérieure du corps.
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La trompe se divise naturellement en deux moitiés : une antérieure, plus

longue et plus large et dont la surface est couverte de papilles assez grandes,

s'ouvre en avant sur la ligne médiane : c'est cet orifice qui a été pris déjà

pour la bouche par ceux qui n'accordent aux Némerliens qu'un tube digestif

incomplet. Quelques cils plus longs que les autres entourent cet orifice el

sont dans un mouvement continuel. Ces longs cils disparaissent par mo-

ments. La moitié postérieure a pour limite en avant les stylets, et en arrière,

elle se termine en cul-de-sac, comme un tube digestif incomplet. Un muscle

rétracteur, qui la fait rentrer, après qu'elle a dardé sur sa proie, termine cet

organe en prenant insertion à la face interne de la peau. Les papilles qui

recouvrent cette surface interne sont plus petites que dans la moitié anté-

rieure.

Entre ces deux moitiés, il y a un étranglement, et la trompe porte dans

cet endroit : 1° un stylet médian unique, 2° deux poches latérales conte-

nant deux autres stylets plus petits que le premier et d'une forme un peu

différente quant à la base. Le stylet du milieu présente cette base assez large

et arrondie; on dirait un socle fait autour et sur lequel est placé un dard

droit très-effilé qui sert à l'attaque. D'après M. Schultze, les deux poches

latérales ne renferment que des dards destinés à remplacer ceux du socle qui

viennent à tomber.

Nous en avons trouvé jusqu'à quatre réunis dans ces poches de rempla-

cement.

Il ne peut plus y avoir le moindre doute au sujet de la signification de

l'organe dont nous venons de parler : c'est une véritable trompe qui se dé-

roule ou plutôt s'évagine sur la proie; le stylet qui arme l'intérieur est le

poignard qui blesse l'ennemi qui se hasarde trop légèrement dans les parages

du ver cilié.

Cette trompe est logée en apparence dans la cavité digeslive. Nous disons

en apparence, parce que le tube digestif semble lui servir de gaine ; le muscle

(('tracteur postérieur s'insère sur la face interne de la peau, vers le tiers pos-

térieur du corps.

Cette trompe existe déjà de bonne heure; sa longueur augmente avec

l'âge; son extension est donc beaucoup plus grande dans les adultes, et les

Tome XXXII. 4
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circonvolutions sont, par conséquent, plus nombreuses. On voit constamment

celle trompe changer de place comme un parasite nématoïde agité d'un mou-

\ ement convulsif.

La gaine qui loge cotte même trompe et que nous avons souvent confon-

due avec les parois de la cavité digestive en est cependant fort distincte. Elle

est remplie d'un liquide rougeàtre qui tient une masse de grands globules en

suspens el qui se rendent par Ilots en avant ou en arrière, selon les contrac-

tions de cet organe protraciilo. Ce liquide, à cause des globules aussi bien

que de la couleur, peut être comparé à la lymphe, et sa nature de lymphe

périgastrique pourrait être invoquée par ceux qui regardent la trompe comme

appareil de digestion.

Ce liquide ressemble beaucoup à du sang épanché, et, quand il se répand

en avant, au delà des ganglions nerveux, il a l'air de se confondre avec les

vaisseaux proprement dits et de dépendre de l'appareil circulatoire. Nous

croyons toutefois que cette communication entre ce liquide el le sang n'existe

pas.

Nous avons vu, outre deux vaisseaux latéraux assez larges, un vaisseau

médian qui s'étale sur la trompe et, en avant, dans la région céphalique,

une anse qui semble établir la communication entre les deux troncs latéraux.

Ces vaisseaux sont tous distinctement contractiles. H y a des moments qu'on

n'en aperçoit aucune trace. Le sang est en général incolore.

Nous avons très-bien pu distinguer, vers l'extrémité caudale, de chaque

coté du ver, des vaisseaux assez larges, à parois minces et fort contractiles,

qui s'anastomosent ou plutôt s'abouchent les uns dans les autres el rampent

en se repliant jusqu'à l'extrémité céphalique.

Nous n'avons pu découvrir des vaisseaux ciliés comme M. Max Schultze

en ligure, et encore moins les deux orifices excréteurs qu'il représente vers le

tiers antérieur du corps.

Nous avons vu aussi, à la lin de ces recherches, des vers dont le sang

était tout rouge et qui ne différaient aucunement, sous ce rapport, des Anne-

lides en général. Celte coloration nous a permis de reconnaître, \ers le milieu

du corps, quatre troncs longitudinaux du même calibre, formant des zigzags

pendant les contractions de la peau. En avant , de chaque côté, deux de ces
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troncs se réunissent immédiatement au-dessous du collier nerveux, h le

tronc unique qui en résulte passe sur le ganglion cérébral, se dirige sur le

coté et va s'anastomoser avec celui du côté opposé.

En arrière, ces vaisseaux s'abouchent de même les uns dans les autres.

Si nous observons quelque différence, nous ne croyons pas cependant que

nous ayons affaire à une espèce distincte de celle qui a été étudiée par notre

Bavant confrère sur les bords de la Baltique.

11 est assez remarquable que les fossettes céphaliques nous aient com-

plètement échappé, lors de notre première élude, tandis qu'aujourd'hui, au

lieu de deux fossettes, nous en observons fort distinctement quatre, tous à

peu près à la hauteur des yeux.

Les franges en cœcum qui entourent le tube digestif et qui
,
par transpa-

rence, ou lorsque le ver est fortement comprimé, constituent la partie la

plus opaque de l'animal, contiennent des vésicules souvent plus ou moins

jaunes, généralement mobiles et qui correspondent, non aux cœcums de

l'ovaire, comme on l'a dit, mais aux cœcums biliaires. Il existe donc un foie

véritable et dans les conditions anatomiques ordinaires propres à ces orga-

nismes inférieurs.

On voit très-distinctement, comme du reste dans tous ces vers, un collier

nerveux, composé de deux gros ganglions situés à peu de distance derrière la

seconde paire d'yeux et unis par une commissure assez large. De ces gan-

glions naît surtout un fdet nerveux assez gros, qui se dirige en arrière et

longe extérieurement les parois digestifs entre les organes sexuels.

Ces ganglions sont transparents et d'une teinte rougeàtre.

Les yeux sont au nombre de quatre. Ils ne consistent que dans un amas

de pigment et ils n'ont point d'appareil spécial pour la production d'une

image. Ils sont également grands.

Nous n'avons étudié que des individus du sexe femelle, mais rien ne

nous fait supposer que le sexe mâle offre quelques particularités dignes d'at-

tention.

Sur toute la longueur du tube digestif, on voit un organe glandulaire, de

couleur plus foncée que le reste du corps
,
qui tantôt a une teinte jaunâtre

,

tantôt une teinte verte : c'est l'appareil sexuel.
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Les oeufs se développent dans son intérieur, depuis la hauteur de la bouche

jusqu'à l'extrémité caudale. Ils sont isolés.

Ces œufs ont une membrane mince, transparente et prennent la forme de

la place qui reste libre. Ils sont oqaques, à vitellus incolore et à grande

vésicule germinative.

Les parois du corps doivent se rompre pour leur donner issue.

Les œufs se forment séparément dans des capsules pédiculées, qui sont

logées dans la cavité générale, entre la peau et les interstices des ccecums

biliaires. 11 n'y a qu'un seul œuf dans chaque capsule. Dans d'autres espèces,

il y en a un grand nombre, et nous en voyons jusqu'à une cinquantaine ou

même une centaine dans le Nemertes communié.

POLIA CAPITATA. / (lll Bell.

(PI. IV, fig. 8-12.)

Celte espèce, qui est longue d'un centimètre à peu près, est fort remar-

quable sous plusieurs rapports. Nous l'avons trouvée, comme l'espèce sui-

vante sur des tiges de Serlulariens.

La forme du corps est extrêmement mobile : il s'élargit brusquement ou

se rétrécit et présente à tout instant un autre aspect. La couleur est d'un jaune

rougeâlre et la surface est complètement lisse. Le long du dos règne une

ligne plus pâle qui varie de largeur avec les mouvements du corps. Le corps

est aplati; mais ce qui distingue plus particulièrement ce ver et ce qui lui a

valu son nom spécifique, c'est que les fossettes céphaliques sont Irès-distinçtes

et qu'une légère rainure en guise de collier s'étend d'une fossette à l'autre.

Nous avons vu aboutir un conduit excréteur à ces organes, et à leur orifice

les cils vibraliles ont un plus grand développement. Le collier nerveux est

très-distinct aussi et, dans l'intérieur de la cavité digestive, on voit des cor-

puscules transparents, de forme régulièrement ovale, se mouvoir selon les

contractions des parois ou selon les mouvements de la trompe.

La trompe est armée d'un stylet principal et montre, sur le coté, dans un

sac membraneux, deux paires de stylets de remplacement.
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Poli a farinosv. Van Ben.

Nous avons donné ce nom à un ver qui nous parait nouveau pour la science,

quoique nous n'en ayons vu qu'un seul exemplaire et que cet exemplaire

n*eùt pas atteint sa maturité sexuelle.

Il mesure à peu près un centimètre de long, et il est proportionnellement

large.

Il est surtout remarquable par son corps arrondi, et c'est à peine s'il

change de forme par ses contractions; il est peu transparent, et la peau semble

couverte de farine de diverses couleurs. Sur le côté, de distance en distance,

et à des espaces assez réguliers, on voit des taches noires comme des souil-

lures de mouche.

Nous l'avons trouvé sur des touffes de Serlulariens.

DlNOPHILUS VORTICOÏDES.

(PI. V, fig. 13-18.)

Nous avons donné déjà , il y a quelques années, une description anatomique

de ces singuliers vers ciliés *. Nous nous bornons à faire connaître quelques

faits de leur développement.

Les œufs sont logés, comme nous l'avons vu , dans un ovaire sous forme de

sac; ils sont très-volumineux. Avant la ponte, ils mesurent jusqu'à O n"T1

,35.

Ils subissent un véritable fractionnement. Comme on peut le prévoir d'après

le volume du vitellus, l'embryon ne subit guère de métamorphoses, et avant

la ponte, nous en avons vu qui portaient les deux points oculaires. Quoique

nous ayons trouvé un nid contenant une dizaine d'œufs, nous sommes assez

tenté de croire, d'après l'état de quelques embryons avant la ponte, que les

Dinophilus sont vivipares.

1 Bulletins de l'Acad. roy. de Belg., t. XVIII , l
re part., p. 23.
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Vohtbs vittata. Frey et Leuck.

(PI. V, flg. 1-8.)

Le Vortex vittata appartient à cette même division et habite les mêmes

parages : c'esl un très-joli ver qui a la forme d'un baril ou d'un radis, selon

le degré de contraction du corps, el dont la surface e>i couverte de trois

bandes de couleur ronge on brunâtre, en guise de cercles. Il a deux. yeux

comme le Dinophilus. On le trouve moins fréquemment que celui-ci,

Slabber a trouvé celle espèce en 1708. Il en a donné une très-bonne

ligure faite d'après Punique exemplaire qu'il a conservé assez longtemps en

vie. Il lui donne le nom de Zeeslal; [Mulluscà wwrma) sans pouvoir pré-

ciser le genre linnéen auquel il doit se rapporter, dit-il. C'est, en loin cas,

de> Tithys qu'il se rapproche le pins, d'après lui.

Dans les Beitràge de Frey cl Leuckaert, publiés en 1847 el qui renfer-

ment tant d'observations importantes et nouvelles, ces savants désignent ce

même animal, qui esl assez commun, d'après eux, à Helgoland, sous le nom

de Yoric.r dilata. Ils ne semblent pas avoir reconnu que Slabber avail déjà

décrit et figuré ce Térétularien.

Dicsing,en faisant le relevé des vers, dans son Système d'Helminthes, n'a

pas négligé celle jolie espèce et l'a rapporte, sons le nom de Gvhator vitta-

ïts, DiesiiKj ,
parmi les espèces qui réclament de nouvelles recherches '

Dans sa Fauna Belgii septenlrionalis, M. Maitland - place ce même vei

dans le genre Prostoma, sans faire mention de nouvelles observations et,

Mins doute, d'après les observations de Slabber.

Voici la synonymie de cette espèce, qui est loin d'être rare sur nos côtes el

que nous avions déjà observée dés le début de nos recherches sur la faune

de noire littoral :

Synonymie. Zeesi.ak . Slabber, Natvurk. Verlust, bL 02. pi. VIII. lij;. 2.

Vobtex vittata. Frey el Leuckart, Beitr&ge, is',1 . p. 1 19.

Gtratob vittatus, Diesing, vol. I, p. 228.

PnosTOMA vittati

m

. Maitland, Patina Belg. lept., pars. I. \>. 185.

1 DiesiDg, Syst. ffelm., vol. I. p. 228.

* Maitland, l'uun. Belgii septentrionlis ; 1831 . pars I. p. 183.
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Nous l'avons observé plusieurs fois à Ostcnde, au milieu de Sertulariens

el de fucus. La dernière fois, c'était au mois de mai, il renfermait des œufs

mûrs. Il n'est pas rare d'en trouver un certain nombre dans le réservoir des

hu îtrières d'Ostende. Il a une tendance à venir à la surface.

Le corps est cylindrique et non aplati en dessous, obtus en avant et effilé

en arrière : c'est sa forme ordinaire, surtout quand il nage. Il se contracte,

quaud on le touebe et qu'on l'irrite, et prend la forme d'un barillet. Le corps est

blanc légèrement jaunâtre, couvert de trois zones de pigment rouge, comme

le disent Frey et Leuckart, une à la tête, une à la queue et la troisième

au milieu du corps. Les deux dernières sont incomplètes en dessous. Dans la

zone antérieure ou cépbalique, on voit au milieu deux taches noires qui sont

évidemment les yeux. En comprimant lentement l'animal, on voit facilement

Tamis qui s'ouvre très-loin en arrière; nous avons vu des œufs avec leurs

vésicules germinatives et une partie de l'appareil sexuel, surtout le réser-

voir spermatique.

Slabber, en le considérant comme une limace marine, est naturellement

donné de ne pas lui trouver des tentacules ni des orifices sur le côlé.

La ponte se fait généralement dans des conditions si singulières et si im-

prévues que, sans un heureux hasard, il n'y a guère moyen pour le natu-

raliste de découvrir les œufs. Et si l'on observe ces œufs sans les avoir vu

pondre ou sans découvrir quelques caractères propres aux embryons, on

ne parvient souvent que très-difficilement à les rattacher aux animaux qui

les produisent. Il faut donc attacher le plus grand prix quand, dans un

groupe, encore peu connu sous le rapport des œufs, on en trouve dans des

conditions favorables et dans une situation qui prèle à l'élude.

L'animal , dont nous cherchons à esquisser le mode de reproduction et la

formation embryonnaire, se trouve dans ce dernier cas. C'est, je crois, le

premier exemple que l'on connaisse dans ce singulier groupe de vers dioïques.

On sait que les Hirudinées ont la plupart leurs œufs réunis dans une

capsule, et voilà que, dans les vers les plus simples, cette même circonstance

se reproduit, comme si les Vortex étaient appelés à fournir la preuve que

lous ces vers ne sont qu'une forme inférieure de ces Annélides.

Les capsules sont pyriformes; elles sont fixées aux filaments qui attachent
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lo œufs de homard les uns aux autres, ainsi qu'aux appendices abdomi-

naux.

Les parois en sont jaunâtres, d'un aspect pergamentacé, et il faut com-

primer ces capsules avec une certaine force pour en rompre les parois.

On voit les embryons, quand ils sont arrivés à un certain degré de déve-

loppement dans la capsule, se mouvoir lentement, glisser les uns sur les

autres avec lenteur et se déplacer évidemment par un mouvement de rep-

tation.

Leur grandeur est de ()""",70 de diamètre et de l""",âo de longueur, l<

pédicule > compris.

Chaque capsule contient un certain nombre d'embryons, fortement ser-

rés les uns contre les autres.

En la comprimant entre deux lames de verre, on peut très-bien distin-

guer les embryons en place à travers les parois.

Nous avons écrasé quelques capsules dans lesquelles les embryons n'étaient

pas distincts, et la masse que nous avons fait écouler ne semblait pas du tout

formée de plusieurs œufs ou embryons séparés. Nous nous demandon» si

c'est une masse vitelline unique qui se fractionne plus tard en divers em-

bryons !

Dans les jeunes embryons, logés encore dans leur capsule, on voit le sac

hlastodcrmique envelopper très-distinctement toute la masse vitelline, au

centre de laquelle flottent des globules d'une assez grande dimension.

Kn même temps (pie le blastoderme s'organise à l'extérieur, la masse

vitelline devient de plus en [dus distincte à l'intérieur, et dans son épaisseur

apparaît un espace qui correspond à la couche vasculaire admise par tous les

embryogénistes, depuis les célèbres travaux de von Baer sur la genèse de-

animaux supérieurs.

Parmi les organes importants et définitifs (pie le premier âge voit éclore,

nous citerons d'abord un bulbe, qui surgit vers le milieu du corps et qui

ne lardera pas à prendre les caractères du renflement buccal si caractéris-

tique de Page adulte.

Presque en même temps que cette apparition, qui trahit la présence d'un

tube digestif, des taches routes de pigmenl surgissent à l'un des pôles, et l'on
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reconnaît les doux extrémités céphalique el caudale : ce sont bien les yeux

<|iii se montrent de bonne heure sons celle forme simple d'un amas de cel-

lules pigmentaires. Ils se répètent à droite et à gauche; leur présence donne

à ces embryons informes tous les caractères de l'animalité. D'après ce que

nous venons de dire, il est inutile de faire remarquer qu'il n'j a pas de

cristallin.

Après le bulbe de la bouche, on voit apparaître successivement les autres

organes qui se rattachent à l'appareil digestif : l'orifice de la bouche se

montre bientôt, la masse vitelline diminue de volume, et les parois qui l'en-

tourent forment la cavité de l'estomac; les globules vitellins se concentrent

de plus en plus vers le milieu du corps, et ils se montrent plutôt sous la

forme de résidu près d'être évacué, que sous l'aspect de globules propres

à la nutrition.

A ce degré de développement , le corps perd plus ou moins sa forme glo-

buleuse, il s'étend en avant et en arrière pour prendre son aspect définitif,

et il n'est pas loin d'offrir dans ses allures tous les caractères de l'animal

complet et adulte.

En déchirant la coque commune qui lui sert de prison, le jeune Vortex

roule aussitôt comme un corps sans vie en suivant le courant ; mais bientôt

il ^arrête : la surface, d'abord lisse et unie, se couvre de cils vibratiles,

un mouvement extraordinaire se manifeste à la surface de la peau, des

corpuscules se meuvent tout autour du corps avec vivacité, et le jeune ani-

mal, revêtu de sa robe ciliée, et, riche de ses moyens de locomotion, s'élance

dans son océan au milieu d'un monde microscopique qui lui fournira abon-

damment sa pâture.

Le jeune Vortex, pour être complet, n'a plus qu'à se revêtir de ses organes

de reproduction et de sa robe cerclée de pigment qui le fait si aisément recon-

naître.

Tomf. XXXII.
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VORTEX DAI.TICl'S. M. Sch.

(PI. V, Bg. 10-12.)

Nous taisons mention do celte espèce, non parce que nous l'avons étu-

diée, mais parce que nous avons trouvé des œufs contenant deux embryons

presque développés ci qui sont entièrement semblables aux œufs du Vortex

ballicus décrits et figurés par .M. Schultee '. Ce sont ces œufs avec leurs

embryons caractéristiques qui nous font admettre le Vortem ballicus parmi les

espèces de nos côtes.

Al.I.OSTOMA PALLIDA. / . Bdl.

< M. vi..

Ce ver, tout abondant qu'il est par moment sur nos côtes, ne nous parait

pas seulement nouveau sous le rapport de l'espèce, mais ses caractères ne

permettent même pas de le placer convenablement dans aucun des genres

connus.

Il appartient évidemment aux Rkabdocœles, et, si nous considérons la

forme et la situation de la bouche, il montre bien des affinités avec les Opis-

tomes, tout en s'éloignant notablement de ce genre par la structure de son

appareil sexuel. Aussi n'hésitons- nous pas à ériger ce ver en un genre nou-

veau que nous croyons pouvoir caractériser ainsi:

Bouche grande , transversale, s'ouvrant loin en arrière; bulbe œsopha-

gien volumineux, très-mobile, sous forme d'un barillet gonflé; quatre yeux

distincts, assez rapprochés l'un de l'autre à droite et à gauche; des filaments,

très-gros el volumineux, roulés en spirale dans des vésicules ovales situées

en avant, à côté des ganglions cérébraux.

Ce ver osi long de (\on\ à trois millimètres. On le trouve abondamment

sur les pierres, dans les flaques d eau, au milieu îles kateyen. Il est très-pàle,

demi-transparent et laisse apercevoir le contour de la cavité digestive, qui

e>l de couleur jaunâtre.

Comme la plupart de ses congénères, il change assez rapidement de forme,

1 Beitrâge zur Pfaturg. </. Turbellarien, p. 48, pi. IV. 6g. 1-5. GreifswaM, 1851.



SUR LES TURBELLARIÉS. 35

niais sans devenir linéaire ; il peu! cependant s'allonger, se terminer en

pointe en avant el en arrière, ou s'enrouler complètement comme une houle,

surtout quand on l'irrite légèrement.

Il vit parfaitement dans une petite quantité d'eau et se reproduit rapide-

ment dans les aquariums.

Nous en avons vu se multiplier en très-grand nombre dans un vase qui ne

renferme pas plus d'un litre d'eau.

Ce n'est qu'à la fin de nos recherches sur les Turhellariés que ce curieux

genre nous est tombé sous les yeux. Mais, comme il arrive toujours, une

fois qu'on en a observé, on les découvre partout. On dirait alors qu'il n'\ a

pas d'espèce plus commune.

L'organisation de ces Allostomes est assez simple , et si nous ne nous ren-

dons pas exactement compte de la disposition des divers appareils, leur struc-

ture ne nous parait pas moins dénuée de toute complication. En avant, tout

autour du collier nerveux , dans l'interstice entre les parois digestives et la

peau , on voit, en comprimant un peu le corps, des vésicules de forme ovale,

très-irrégulièrement entassées et dans lesquelles on croit, au premier abord,

reconnaître les œufs. En comprimant ces corps ou en les dilacérant avec des

pointes d'épingles, de manière à rendre ces vésicules libres, on découvre

dans chacune d'elles un assez gros cordon, replié ou contourné sur lui-

même, qu'il est difficile d'isoler complètement. Ce sont, avons-nous pense

un instant, les filaments fécondateurs ; mais nous hésitons à nous prononcer

sur leur nature, d'autant plus que nous avons reconnu en arrière un organe

qui, par analogie, correspondrait plutôt à l'appareil mâle. Ces filaments sont

remarquables par leur volume, et chacun d'eux ne mesure pas moins d'un

centième de millimètre d'épaisseur. On reconnaît fort bien comment ces fila-

ments sont provenus de deux vésicules et d'une enveloppe extérieure qui ont

toutes les apparences d'un œuf.

Le tube digestif occupe le milieu du corps, et son contour se dessine aussi

bien par sa couleur jaunâtre que par son peu de transparence. Ce tube di-

gestif ne consiste que dans une poche proportionnellement fort grande, à

laquelle s'adapte un bulbe charnu dont l'orifice est dirigé vers l'extrémité

caudale.
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Nous n'avons pu découvrir que de petites sphères globuleuses «huis la

cavité digestive.

A l'extrémité postérieure du corps, ou voit distinctement un conduit,

rempli d*un liquide limpide el saus globules, dont l'orifice s*ouvre sur la

ligue médiane : c'est le tronc principal du canal excréteur.

Quand le ver s'allonge, on aperçoit en avant, à droite el à gauche, une

fossette qui rappelle les fossettes latérales des Némertiens. Nous n'avons pas

vu y aboutir toutefois des canaux, de manière que la vraie signification en

est incertaine.

Au-devant du tronc sécréteur postérieur, ou reconnaît encore un organe

situé sur la ligne médiane, qui a la forme d'un vase et dont la présence se

révèle surtout par des granulations opaques placées en files et dont des traînées

partent en irradiant de ce point vers la périphérie du corps. Nous nous de-

mandons si c'est un vilellogène ou un vitlellosac.

Les ovaires sont au nombre de deux, et sont placés avec symétrie en

arrière à coté du bulbe de la bouche. Ils consistent en un sac membraneux

à parois tellement délicates, que, sans la présence des œufs, on aurait bien

de la peine à le découvrir.

Chaque ovaire renferme des œufs de toutes les grandeurs-, et chaque œuf

mûr parait être évacué immédiatement après sa formation.

In peu plus bas que l'orifice buccal , on voit sur la ligne médiane un orifice

fort petit que nous croyons destine a l'évacuation des œufs, quoique nous

n'ayons pas vu cependant la ponte naturelle.

il est assez remarquable qu'il existe des différences notables dans l'appa-

reil sexuel femelle des Dendrocœles marins et des Dendrocœles d'eau douce.

D'après M. Schultze, les derniers [Planaria lactea, torva, nigra el autres)

ont un germigène et un vitellogène sépares, tandis que les marins les ont

réunis, et les œufs surfissent dans tout le corps au milieu de sacs primitive-

ment formés. Les œufs mûrs s'entassent dans des canaux '.

Nous avons eu beaucoup de difficultés à déterminer ou, en d'autres ternie-,

i découvrir le véritable testicule. .Nous croyons l'avoir reconnu à la lin de

m» recherches.

' Max Schultze, /tendit, 1853. Vertche. W.phyt.-mtd. Ges., roi. IV, p. ---
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Si nous en croyons M. Max Schultze, un savant naturaliste a pris chez les

Planaires les canaux déférents pour le testicule, et il l'ait remarquer que les

spermatozoïdes se développent clans des vésicules éparpillées dans tout le

corps, sous forme de poches à surface bosselée.

A coté et en arrière des ovaires, est situé, à droite et à gauche, un organe,

sous la forme d'un boyau, qui est rempli de vésicules à contour très-irrégu-

lier, remplissant tout son intérieur et eu communication sur la ligne mé-

diane avec celui du côté opposé. On ne voit pas de mouvement dans les

vésicules qui remplissent l'intérieur, et elles sont même tellement entassées

dans ces poches, que Ton n'aperçoit presque pas de déplacement quand même

on exerce une certaine pression sur elles.

Entre ces deux boyaux, on découvre sur la ligne médiane une poche assez

grande remplie de vésicules d'un aspect semblable et qui, par suite des con-

tractions du corps, est poussée tantôt vers la droite, tantôt vers la gauche :

c'est, pensons-uous, une vésicule séminale: nous l'avons tigurée.

Les spermatozoïdes se développent séparément dans ces vésicules, qui ne

sont formées que d'une enveloppe simple contenant un filament mâle très-

irrégulièrement entortillé et qui se déroule parfois en décrivant assez régu-

lièrement des tours de spire.

Chacune de ces vésicules mâles a la grosseur approximativement de la vé-

sicule germinative moyenne.

J'ai été quelque temps avant de découvrir l'ovaire et les œufs. Je suppose

que j'avais constamment sous les yeux des individus qui avaient terminé ré-

gulièrement la ponte et dont l'ovaire était alors difficile à découvrir. Plus

tard
,
j'ai vu éclore des vers en masse et je les ai vus arriver rapidement à

leur développement complet,-puisque tous avaient de nouveau des œufs eu

abondance.

On en aperçoit de toutes les grandeurs dans le sac de l'ovaire, et les

moins avancés se réduisent aux vésicules germinatives, qui sont d'une par-

faite transparence.

Chez cesRhabdocœles, les œufs se développent donc dans des sacs comme

chez lesNémertiens, et non dans l'épaisseur du parenchyme de tout le corps,

comme cela a lieu chez les Drendrocœles marins. 11 est vrai , les Némer-
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liens montrent ces sacs ;i œufs répétés dans toute la longueur du corps des

centaines ou des milliers de fois, tandis qu'il n'en existe que deux chez les

Rhabdocœles.

En grandissant, des globules vitellins se groupent autour des vésicules, et

à mesure que ceux-ci remplissent l'espace, l'œuf perd de sa transparence.

.Nous en ayons vu de complets dans l'ovaire, mais c'est tout au ptas >'il

v eu a un ou deux qui atteignent à la t'ois leur grandeur normale.

Les œufs sont pondus successivement.

Ces œufs sont très-difficiles à découvrir après la ponte.

Nous avons gratté avec un scalpel les parois du vase dans lequel nous

voyions surgir tous les jours des jeunes et nous avons fini par en découvrir.

Ces œufs sont de forme ovale; comme nous le disions tout à l'heure, ils

sont toujours isolés. Chaque œuf est attaché par une sorte de pédicule. In œuf

de ce genre nous est tombé sous les yeux au moment où l'embryon , couvert

de cils vibratiles, roulait sur lui-même dans son enveloppe avec une grande

rapidité. Pendant que je l'observe, l'embryon fait bernie, c'est-à-dire qu'Une

partie du corps passe en avant à travers les parois. Ce sac herniaire augmente

en mémo temps que l'embryon diminue à l'intérieur, et puis tout d'un coup

l'embryon échappe, disparait au milieu des Navicules et des Bactériums, et

laisse une enveloppe que sa transparence et la minceur de ses parois per-

mettent à peine de distinguer.

Au moment de leclosion, l'embryon consiste dans un sac ovale, et on

n'aperçoit autre chose que la masse vilelline qui remplit tout le sac blasto-

dermique.

Des cils d'une longueur égale remplissent toute la surface du corps. Le

corps a la forme d'un boudin, et tout en avançant rapidement il tourne sur

son axe.

bientôt le jeune ver s'allonge et se raccourcit, la peau devient plus souple,

h masse vilelline se concentre, la cavité digestive se dessine, et la peau exté-

rieure atteint la perfection de structure qu'elle offre chez les adultes.

C'est dans ce moment, quand la masse vitelline se condense, que l'on

aperçoit en arrière les premiers rudiments de la cavité buccale, et bientôt

après, les veux deviennent parfaitement distincts.
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Les yeux sont d'abord au nombre de deux; ils montrent distinctement à

ce degré de développement on cristallin. Ce cristallin change d'aspect avec

l'âge, disparait ensuite, et si, concurremment, chaque œil se transforme en

deux taches de pigment de chaque côté, on voit aussi des Allostomes dont

les \eux sont disséminés en plusieurs taches pigmenlaires irrégulières.

Le système nerveux se montre également vers celte époque, sous la forme

d'une bandelette disposée en V.

Pour être complet, ce ver n'a plus besoin que de prendre les organes

sexuels.

D'après ce que nous avons observé dans notre aquarium, il ne faut tout au

plus que trois semaines pour l'évolution complète et sexuelle des Allostomes.

Ces vers changent -ils de robe ciliée comme d'autres Térétuiaridés ?

Nous n'avons rien vu qui nous le fasse supposer, quoique théoriquement cela

nous paraisse probable.

PLANAMES.

Nous aurions voulu rendre nos recherches sur les Planariés plus complètes ;

mais, comme il arrive souvent, le travail que l'on remet pour l'achever dans un

moment plus opportun est souvent un travail que l'on n'achève pas du tout.

.Nous n'avons pas voulu cependant perdre le fruit de quelques travaux. Ce

genre de recherches exige des matériaux qu'on est loin d'avoir sous la main

quand on les désire, et quand on se les a procurés, on n'est pas toujours à

même d'en tirer tout le parti convenable; aussi avons-nous moins pour but

d'exposer ici des observations qui reculent les bornes de nos connaissance

sur la structure et le développement des Planariés, que de faire connaître les

espèces qui hantent régulièrement le littoral de notre pays.

Mo.nocoeus agilis. Schultze.

(PI. VU, tïg. I-i.)

Ce ver est répandu avec une profusion extraordinaire. H nous est arrivé

souvent d'en trouver des milliers dans un vase ou un bocal dans lequel nous
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avions placé une pierre dos kateyen d'Ostende ou une poignée d'ulves qui

recouvrent les pierres dans ces bas-fonds.

Ils rampent sur les parois du vase avec vélocité tout près de la surface el

font le tour dans les vases ronds, les uns de droite à gauche el les autres de

gauche à droite. Étalés ainsi, ils sont grêles el fort délicats et ne présentent

pas le faciès ordinaire des Térétiilariens.

Ce qui caractérise surtout ce ver, et ce qui lui vaut une place à paît dans

un genre nouveau, c'est (pie le corps s'élargit en arriére connue une ven-

touse membraneuse et que le ver s*en sert pour se fixer comme une vraie

llirudinée.

Nous nous bornons à faire mention de celle espèce curieuse et nous

renvoyons, pour la description et les caractères anatomiquos, au beau travail

de Max Schultze, qui en a donné une très-belle figure '.

MoNOCOELIS HYALIN A V, Iti'li

(M. vu, fig. :.-'.».)

Nous n'avons pu rapporter cette espèce à aucune de celles (pie les auteurs

ont décrites, et nous la désignons sous le nom de hyalina, à cause de sa

transparence.

Ce ver est long de cinq millimètres et d'un millimètre à peu prés d'épais-

seur.

H a une forme ovale et un peu obtuse aux deux pôles. L'otolithe est Bans

taches pigmentaires. La cavité digestive a une teinte jaunâtre el renferme des

\ égétaux très-simples.

Nous avons mi deux œufs fort grands en place derrière le tube digestif, ci

des œufs évacués ont produit des embryons dont nous avons pu voir les pre-

mières pbases de développement.

L'embryon au sortir de l'œuf, si nous en jugeons d'après le moins avance

en âge, a une forme globuleuse, porte des cils vibratiles d'une égale dimen-

sion sur toute sa robe, et montre une excavation (pie nous supposons corres-

pondre aux premiers rudiments de l'appareil digestif.

1 Max Schultze, Beitrâge, pi. 1. fig. 1-7.
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Cet embryon s'allonge ensuite légèrement à l'un des pôles, tout en s'élargis-

sent dans d'autres régions, et on peut dire que la forme à cette époque est

variable.

Plus tard, la masse entière s'allonge, les premiers rudiments de Potolithe

surgissent, on distingue un œsophage au-devant de la cavité de l'estomac,

puis des rudiments d'intestin, et, sans subir des changements notables, l'em-

bryon est devenu un Monocelis qui n'a plus qu'à s'enrichir de ses attributs

sexuels.

MeSOSTOMUM MARMOllATUM '.

M. Ma\ Schultze a trouvé cette espèce sur la côte de la Baltique, près de

(ireil'swald. Elle y est rare, dit-il. A Ostende (nous en avons dans ce moment,

lin de mai, des centaines), nous la regardons comme commune. Elle vit

très-bien et fort longtemps dans peu d'eau.

Nous nous bornons à citer cette espèce, n'ayant aucun fait à ajouter aux

belles observations de M. Max Schultze.

PsEUDOSTOMUM FOEROENSE. OsC. Sclllll.

.Nous faisons mention de ce ver d'après des individus qUe nous avons ob-

servés sur les huîtres.

C'est 0. Schmidt qui l'a fait connaître, après son voyage aux îles Féro,

en 1848 2
.

Il est long à peu près d'un millimètre et notablement moins large (pie le

Monocelis hyalina. Ce ver porte quatre petits yeux
,
placés à quelque dis-

tance de l'extrémité antérieure du corps et formant un carré. Ce caractère

le fait assez facilement reconnaître.

Nous n'avons pas étudié assez ce ver pour nous étendre sur sa structure,

ni pour nous prononcer sur la valeur du genre que M. 0. Schmidt a cru

devoir créer pour lui.

1 Ed. 0. Schmidt, Neue Beîtrâge zur Naturgoschickte <ler Wurmer... Iéna, 1848, page 8,

pi. I, fig. 2,2a
,
2".

* Schultze, Beîtrâge z. Xatttrg. (1er Turbellarien. Greifswald, 1851, p. 54, pi. V. fig. 2.

Tome XXXII. 6



42 RECHERCHES

Mous souhaitons que ce sujet ne larde pas à être repris, et nous l'espé-

rons avec d'autant plus de confiance, que tous ces vers vivent avec une

extrême facilité dans les aquariums de la plus petite dimension contenant tout

au plus quelques décilitres d'eau.

Poi-ycelis LyEviGATA. de Quatre/'.

(PI. VU, «g. 10.)

Ce ver atteint deux centimètres de long sur un centimètre de large el

s'observe, pendant l'été surtout, en grande quantité sur les pierres des /.«-

leyen, à Ostende.

Il est aplati comme une feuille, entièrement blanc, sauf les points ocu-

liformes, et devient frangé en relevant ses bords. En le comprimant un peu
,

on découvre aisément les ganglions cérébraux. De chaque côté , en avant, on

aperçoit en même temps une dizaine de points noirs qui représentent les

yeux.

Planaria i.ittoralis. Ot. F. Millier.

1 PI. VU, li«. 11-13.)

Ce ver est long de dix millimètres et large d'un à deux millimètres, selon

les contractions du corps. Lorsqu'il est étalé, sa tète s'élargit et devient

triangulaire. H se ramasse comme une sangsue, quand il est inquiété, ci

devient ovale.

Les deux yeux sont forts distincts; on voit un cercle blanc autour d'eux.

Ils sont assez rapprochés. La surface du corps est d'un jaune d'ocre légère-

ment marbré. Le dessous est blanc. On voit les ramifications du tube digestif

faiblement accusées à travers l'épaisseur de la peau. En arriére, on aperçoit

un espace paie entre les deux branches principales du canal digestif.

Nous ne croyons pas que la Flauaria xlne d'Oersted soit son synonymi .

puisque la tète (le celle-ci est tout autrement conformée.

.Nous l'avons trouvé sur des Fucus vesiculosus et des Cira inteslinalis.

Celte espèce \it bien dans les aquariums
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SECONDE PARTIE.

Nous allons résumer dans cette seconde partie ce que l'anatomie et l'em-

bryogénie nous ont appris dans la première, qui est purement descriptive.

Pour faire tomber toute divergence d'opinions au sujet de l'organisation

des Némertiens , il suffira de s'entendre sur le tube digestif. Cet appareil

définitivement reconnu, tous les autres organes prendront facilement leur

véritable signification.

Appendice digestif. — A l'extrémité cépbalique, il y a un orifice qui est

terminal, et à quelque distance de l'extrémité, il existe un autre orifice qui est

infère : lequel des deux est la bouche? Le premier est étroit et livre passage à

la trompe ; le second est large et n'a aucune communication avec la trompe

,

mais s'abouche immédiatement dans une large cavité qui s'étend dans toute

la longueur du corps et qui s'ouvre à l'extrémité postérieure. C'est le second

orifice, celui qui est infère, qui correspond à la bouche, et la grande cavité

représente le tube digestif avec un anus terminal : il ne peut plus y avoir de

doute à ce sujet. Indépendamment de toutes les considérations qui limitent en

faveur de celte détermination, on trouve, dans diverses espèces, des gréga-

rines en très-grand nombre, et les grégarines ne s'observent communément

qui' dans l'appareil digestif. Or c'est dans la grande cavité dont il est ques-

tion que sont logés ces parasites.

Les Némertiens, ou si l'on aime mieux les Térétulariés, comme les appelle

de Rlainville, ont tous un tube digestif complet, et cet appareil consiste dans un

tube droit, large, à parois parfaitement distinctes, sans divisions à l'intérieur,

s'ouvrant en avant par une bouche infère et en arrière par un anus terminal.

Foie. — Les Némertiens ont un foie très-développé. II existe le long du

tube digestif une cloison membraneuse adhérente, d'un côté, aux parois de

ce. tube et, de l'autre côté, par des brides, aux parois de la peau. Cette cloison
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membraneuse est creuse, et dans son intérieur apparaissent des cellules de

diverses grandeurs se faisant remarquer souvent par leur couleur jaune :

<-c sont les cellules hépatiques et non pas la gangue des produits sexuels,

comme on Ta cru. L'organe de la sécrétion biliaire est donc très-volumineux

dans ces vers.

Trompe. — Qu'est-ce donc que l'orifice antérieur terminal?

La réponse à cette question est toute faite par ce qui précède. La trompe

s'envagine et s'évagine, et comme elle n'a aucune communication avec la

cavité dont nous venons de parler, cet organe ne sert à l'alimentation que

pour autant qu'il sert à attaquer la proie. Il y en a qui ont vu des Némertiens

percer leur ennemi du stylet qu'ils tiennent si soigneusement caché au fond

de la gaine membraneuse. Cette trompe, du reste, a sa surface interne ciliée

et lient au fond du tube digestif par un muscle rétracteur qui agit absolument

de la même manière (pie le muscle réfracteur de l'estomac des mollusques

bryozoaires.

Système nerveux.— Sur la nature du système nerveux, on paraît généra-

lement d'accord aujourd'hui. Il existe deux forts ganglions, unis par une ou

deux commissures, au-devant de l'orifice buccal, et qui se font souvent re-

marquer, même à travers l'épaisseur de la peau, par leur couleur rouge. Ces

ganglions fournissent divers filets nerveux en avant comme en arriére, sur-

tout aux points oculaires.

Ces ganglions sont généralement baignés dans le sang, et cette espèce de

fusion a souvent induit des naturalistes en erreur : on n'a pas toujours lait

assez strictement la part qui appartient à l'un et à l'autre appareil.

Vaisseaux.— \\ existe un appareil circulatoire, mais pas de cœur. Les

a aisseaux longitudinaux sont à parois contractiles. Nous n'avons pas vu de

vaisseaux à fouets vibratiles. Ces vaisseaux longitudinaux aboutissent aux

ganglions cérébraux, et île là, du moins dans certains vers, nous avon*- mi

•les canaux, ciliés à leur entrée, communiquer au dehors par les fossettes

céphaliques; du moins, c'est l'impression que leur disposition anatomique nous

a laissée. Dans l'absence de globules dans le liquide charrie, il esl impos-
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sible de suivre le cours de celui-ci et de s'assurer, dans l'intérieur des \;ii>-

seaux, soit de sa direction, soit de son épanchemenl au dehors.

Nous ne doutons pas que les organes vibratiles qui aboutissent au fond

des deux fossettes latérales ne correspondent aux canaux d'appendices excré-

teurs et ne communiquent, par conséquent, avec l'extérieur, comme Oersted

l'a dit
,
je crois, le premier.

Il reste à déterminer si cet appareil est un véritable appareil circulatoire,

OU >i ce n'est pas plutôt un appareil excréteur, si répandu dans celte singu-

lière classe de vers. Nous ne croyons pas à l'existence de canaux ciliés indé-

pendants des vaisseaux précédents.

Appendice sexuel. — II devient beaucoup plus facile aussi, maintenant

que les organes précédents sont connus
,
que l'orifice infère est une bouche

véritable et non un orifice des organes sexuels, il devient, disons -nous,

beaucoup plus simple de s'entendre sur les autres organes.

Les ovaires comme les testicules se développent dans la cavité périgas-

trique, dans l'espace laissé entre les brides hépatiques, et ils n'ont aucune

communication avec ces derniers organes. Ils consistent l'un comme l'autre,

l'organe mâle comme l'organe femelle, dans un sac clos de toute part qui

engendre, par sa face interne, des œufs mâles ou femelles, et ceux-ci se

répandent au dehors par autant d'orifices séparés qu'il y a de glandes. C'est

en partie par déhiscence que le produit doit se répandre au dehors. A une

certaine époque de la gestation, on distingue fort bien ces orifices à l'exté-

rieur, et nous les avons vus livrer passage aux œufs comme au sperme.

OEufs.— Oersted d'abord et M. Schultze ensuite ont observé la ponte tics

œufs et disent avoir remarqué ceux-ci dans une masse gélatineuse remplissant

un tube mince et transparent. M. Schultze ajoute que ces œufs sont répartis

dans ce tube comme ils le sont clans l'ovaire, de manière que ceux qui sont

logés dans un ovisac pyriforme sont entassés dans une gaine de même forme.

Nos observations sur les œufs de Prorhynchus involvatus ne s'accordent

pas tout à fait avec les précédentes. D'abord, les œufs sont simplement logés

dans une gaine sans être enveloppés d'une masse glaireuse, et au lieu de
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s'entasser clans des sacs pyriformes, comme ils relaient clans l'ovaire, ces

œufs sont placés sur un on deux rangs sons l'orme de chapelets plus ou

moins loogs cl recourbés en anse.

Chaque œuf a sa membrane vitelline immédiatement appliquée an viteHua

dans les œufs fraîchement pondus, et ce n'est (pie plus tard, quand ceux-ci

uni quitté leur gaine, qu'un espace rempli de liquide apparaît entre levitel-

lus et son enveloppe.

Développement. — Il > a diverses coupes naturelles dans le groupe des

Terétularidés; mais, comme dans les autres classes de la grande division des

vers, le développement est loin d'être uniforme et caractéristique du groupe.

Tous les modes de reproduction se répètent dans des divisions paraliéliques.

En effet, comme il a été confirmé récemment par un beau travail de

MM. Leuckart et Pagenstëcher ', les Pyhidium, que J. Mûjleravatl reconnus

le premier, ne sont que les scolex de certaines Xcmertes encore indétermi-

nées. .Mais si, chez quelques-uns (rentre eux, il v a des phénomènes de dige-

nèse hétérogone indubitable, chez d'autres, en procédant par voie de l'ho-

mologie, il n'existe de cette première forme qu'une peau ciliée qui se flétrit

el tombe comme un épidémie pendant la période de la mue. Desor est le

premier qui a vu ce dernier phénomène dans le Nemertes obscur

a

.*.

Nous trouvons aussi quelques exemples de digenèse homogone dans le

Stenostomum leucops et le .S7. umcolor, ainsi que dans le Siicroêtomum

lineare. (Ose. Schmidt, pi. VI.)

Une autre forme de développement est celle de VA lardus caudatus i\c

Bush r>

,
qui porte un appendice composé de segments et qui n'en paraît

pas moins appartenir aux Xémcrtiens. A ce qui précède nous ajoutons encore

une autre modification qui nous est offerte par le Prorhynchuè invofoahu.

Peu de temps après réclusion, la jeune Iar\e se munit d'un filament \o\vj.

el flexible comme un fouet, qui semble servir de barbillon explorateur el

qui disparaît avec la première robe ciliée ou plutôt la forme scolexonle. Pour

1 Mùller's Archiv., 1858, pi. XIX, p. 569.

» Boston, Soc. nui. hist., octobre, ISiS. Mùtter's Archiv., isis. p. :>l I.

3 fieobachhmgen, 1851, pag. 110.
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compléter rémunération de ces divers modes de développement, nous ferons

mention, en terminant, des Polia obscura qui, d'après les observations de

.M. Schultze, sont ovovivipares et subissent, par conséquent, tous leurs chan-

gements de forme avant de venir au monde.

Les variations ne sont pas moins grandes dans le groupe parallèle des

Planariens. Ose. Schmidt * a signalé, en 1848, des microstomes digenèses

sans hétérogonie, comme les Catenula lemnœ de Peau douce. J. Muller a

décrit, en 18o0, une larve de Planaire marine qui est sujette à des méta-

morphoses 2
. Charles Gérard a suivi avec soin le développement de la Pla-

nocera elliptica, qui porte, comme notre Prorhynchus involvatus, un bar-

billon explorateur sur sa première robe 5
, et enfin diverses espèces ont été

signalées déjà pour être ovovivipares, les Polia obscura, par exemple, les

Misostomum lingua et le Schizostomum production 4
. D'après Ose. Schmidt,

il n'y a rien toutefois dans les Rhabdocœles qui puisse être comparé à une

métamorphose B
.

Pour résumer ici nos recherches sur l'embryogénie de ces vers, nous

ajouterons encore :

Le Nemertien parasite du Cancer mœnas porte, au moment de réclusion,

une robe ciliée et un flabellum explorateur qui le guide dans sa course \a-

gabonde : c'est le scolex. Dans son intérieur apparaît le proglottis, qui est

régulièrement cilié comme sa mère, mais qui n'a plus de flabellum. Ce proglot-

tis, dès le début , a déjà tous les caractères extérieurs des adultes, et ne subit

,

par conséquent
,
pas de métamorphose : c'est un cas de digenèse.

Les Dinophilus , comme les Vortex parmi les Rhabdocœles , ainsi que les

Allostomes, qu'ils soient ovipares ou vivipares, sont ciliés à leur sortie de l'œuf,

et comme il est probable qu'ils perdent leur première robe ciliée, par ana-

logie, on doit considérer ces vers comme soumis également au phénomène

de la digenèse.

1 Die Rhabdoc.Strudeluurm.
i Jok. Miïller's Archiv., 1854, p. 7o.

* Ch. Gérard, Researclies upon .Vemerteans and Planariuns. Philadelphia, 1854.

4 Ose. Schmidt, (oc. cil.

' Die Rhabdocœlen, 1848, p. 20.
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RÉSUMÉ ZOOLOGIQUE

Ces vers >oni les uns monoïques les autres dioïques. Ces derniers diffèrent

entre eux par la taille, et les maies ont généralement le tiers de la longueur

des femelles.

Les Némertiens comme les Planaires vivent ordinairement dans les lieux

obscurs, sous les pierres ou dans des anfractuosités, et le Polia involuta est

le seul que l'on puisse considérer comme parasite commensal.

M. de Quatrefages n'a connu qu'une seule espèce de Némertien logée dans

une gaine; M. Ocrsted en a signalé une autre, la Telrastemma varicolor, qui

se tient en grande abondance, dit-il, sur les Laminaria, dans une gaine

parfaitement transparente '. Dans le petit nombre d'espèces (pie nous avons

eu l'occasion d'étudier, nous en avons trouvé au moins deux dont les gaines

se forment sous les yeux avec autant de facilité (pie s'ils se frottaient le

corps avec du collodion. Ces gaines sont extraordinairement délicates.

Il nous reste à nous prononcer sur les aflînités des Turbellariés. Il est

inutile de faire remarquer d'abord que c'est à tort qu'Ehrenberg, en éta-

blissant ce groupe, y a placé les Nais, qui sont de vrais Annélides ci les

Gordius, qui appartiennent bien aux X( :iit<ti<>ï<lcs. .Mais, purgé de ces genres,

ce groupe est naturel, et personne ne songera plus à éparpiller dan- des

classe- différentes les Némertes et les Planaires.

Ce groupe naturel, qui renferme maintenant des espèces parasites flu-

viales, marines et terrestres, des espèces nues et des espèces tubicoles, des

familles dioïques et des familles monoïques, ce groupe naturel, disons-nous,

appartient sans aucun doute à la grande division des Vers, comme nous

l'avons dit depuis longtemps; ci quoiqu'ils soient supérieurs en organisation

aux Colonies cl peut-être à certains Trématodes, nous croyons qu'ils doivent

occuper le rang le plus bas dans celte classe du règne animal. Ces Cestoïdes

sont des Hirudinées dégradées, et si les Turbellariés ne descendent pas aussi

1 Oerstedl Plalumrmet pag .s'.



SUR LES TUKBELLARIES. 49

bas que les Cestoïdes parasites, ils ne s'élèvent pas non pins, à beaucoup

près, aussi liant que les Hirudinées. Pour juger de la valeur véritable d'un

groupe, il faut le comparer dans son ensemble et tenir compte de la tête

aussi bien que de la queue, en faisant entrer tous les caractères en ligne de

compte.

Tome XXXII.





EXPLICATION DES PLANCHES.

PLANCHE I.

1-13. Nemertes commlnis. V. Ben.

14-17. FLACCIDV. O. F. Mùll.

Fig. 1. Un ver, au grossissement de quatre fois, vu par la l'ace intérieure, montrant, en avant,

l'orifice de la bouche, en arrière, des sillons qui s'effacent et reparaissent, selon les

degrés de dilatation des diverses régions du corps.

•2. La partie antérieure du corps, observée par transparence, pour montrer les points

slenimatiformes, les ganglions cérébraux, la bouche, le tube digestif et la trompe.

3. La tête vue en dessous pour montrer la bouche.

-4. La tête du même vue en dessus.

5. La région cérébrale vue à un plus fort grossissement pour montrer les fossettes cé-

phaliques, les ganglions cérébraux, deux canaux latéraux et la trompe.

6. La partie moyenne du corps pour montrer les replis du foie et les organes sexuels en

place.

7. Le même repli du foie plus fortement grossi pour montrer l'ovaire et les œufs en place.

8. Un œuf isolé avant la fécondation.

9. Le même après la fécondation.

10. Un embryon couvert de cils vibratiles près d'éclore

1 1. Un autre à qui on a donné la liberté.

1-2. Un autre encore qui s'esl allongé.

13. Spermatozoïdes.

1 i Nemertes ftaecida de grandeur naturelle.

13. La tête du même vue de profil.

1G. La tèle du même vue obliquement en dessous.

17. La même vue en dessus.

18. Gregarina virgula de Nemertes communia.
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PLANCHE II.

1-4. Cerebiutila OErstedii. V. Ben.

5-9. Nemebtee Qiatrei.\(.ii. V. Ben.

Fig. I. In individu grossi deux t'ois, vu du côté du dos dans deux positions différentes; dans

l'une le corps est un peu plus allongé que dans l'autre.

2. La tête du même vue de profil, pour montrer la fente céphalique

ô. La partie antérieure du corps comprimée montrant les divers organes en place: le col-

lier œsophagien, la trompe et le tube digestif.

i. Extrémité postérieure du corps montrant la terminaison du tuhe digestif, avec les (lui-

sons biliaires et le vaisseau dorsal.

"i Nemertes Quatrefagii grossi deux fois.

ti. La tête du même vue de profil.

7. L'extrémité antérieure du corps légèrement grossie vue de dessus, montrant les points

stemmatiformes , les ganglions cérébraux et les lignes colorées du dos.

s. La même, vue du cûté du ventre, montrant, sur le côté, une partie de la fente cépha*

li<jue, les ganglions cérébraux et l'orifire de la bouche.

9. L'extrémité céphalique légèrement comprimée, montrant, sur le coté, la fente céphalique,

puis les ganglions cérébraux avec leurs principaux cordons, le conduit de la trompe

et la partie antérieure du tube digestif avec la bouche ouverte.

PLANCHE III.

POLU INVOLUTA. V. Ben.

Fig. I. Lin jeune ver dans sa gatne. On voit à côté la grandeur naturelle.

2. Le même sorti de sa gaîne et étendu, vu au même grossissement.

3. Le même contracté.

i. La gaîne isolée et vide.

M. La partie antérieure de la tète fortement grossie, pour montrer la trompe déroulée.

l>. La trompe en repos, montrant le stylet unique en place, vue au-dessous de la commis-

sure cérébrale.

7. La partie antérieure d'un ver femelle montrant les yeux, la trompe en repos avec son stylet

en place, le tube digestif et les deux culs-de-sac en avant, les ganglions cérébraux,

les deux canaux excréteurs, qui semblent être la continuation de ces ganglions, les

ovaires avec leurs œufs en place, entre les trabécules qui attachent le tube intestinal.

et enfin les globules qui remplissent le tube digestif et qui s'échappent de la eaviti

.

8 I e milieu du corps d'un mâle, montrant le tube digestif avec ses trabécules, les testi-

cules en place et un œuf nulle faisant hernie, sur le point de s'échapper.

\). Cet œuf mâle isolé.

10. Le même laissant échapper les spermatozoïdes.
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b'i'j. II. Les spermatozoïdes isolés.

12. La partie postérieure du corps d'une femelle pour montrer la disposition en chapelet des

ovaires.

15. La partie moyenne du corps du même.

I i. Un œuf contenu encore dans l'ovaire avant la fécondation. En le comprimant, nous avons

chassé la vésicule germinative qui est représentée à coté.

15. Ces œufs logés encore dans l'ovaire.

16. Un de ces œufs mis en liberté.

17. Une gaîne d'œufs de Polia, entre les œufs de crabe. Nous avons représenté trois œufs

de crabe pour juger de la dimension.

18. La môme gaine plus fortement grossie.

19. Un œuf complet contenu encore dans la gaine.

20. L n embryon contenu encore dans l'œuf.

81. Un autre sur le point d'éclore et qui, quoique logé encore dans la gatne, se roule dans

sa coque par les cils vibratiles qui se hérissent.

22. Un embryon éclos s'enroulant sur lui-même.

25. Le même montrant le premier rudiment de fouet tactile; il nage, ce fouet régulière

ment en avant.

2i. Le même plus avancé montrant les deux points oculaires.

2.')
, 26 et 27. Le même plus avancé montrant le tube digestif de plus en plus condensé.

28. L'embryon, âgé de trois jours, dépouillé de sa première robe ciliée, en d'autres termes,

l'embryon de la seconde et définitive génération qui deviendra sexuelle. La bouche est

distincte.

29 et 30. Le même un peu plus avancé, le dernier vu de profil.

PLANCHE IV.

1-11. Polia obscura. Schultz.

12-16. CAP1TATA. V. Ben.

17. FARINOSA. V. Brll.

Fig. I. Polia obscurci, grandeur naturelle.

2. La partie antérieure du corps du même légèrement grossie.

3. La partie postérieure du corps du même, au même grossissement.

4. Un autre individu légèrement grossi; la ligne droite à coté indique la grandeur naturelle.

5. La tête grossie du même montrant les quatre points stemmatiformes, un vaisseau con-

tractile au milieu en avant, les ganglions cérébraux avec quelques cordons, un vais-

seau médian en arrière, la trompe et le tube digestif avec ses cloisons biliaires.

6. La partie moyenne du corps du même, montrant la partie de la trompe qui porte les

stylets avec le vaisseau dorsal , la cavité digestive, les cloisons biliaires et les œufs en

place dans les interstices.

7. La partie postérieure du corps du même individu encore, montrant le vaisseau médian

s'anastomosant avec les deux troncs latéraux et l'anus évacuant des fèces.
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/•'"/ 8. La portion de la trompe montrant le stylet principal et les stylets de remplacement soi

le côté, vue à un plus fuit grossissement.

'.). l'n oeuf dans son enveloppe avanl la fécondation.

10, La tête étendue d'un antre individu de Poliu obteura, montrant quatre yeux écartés el

autant de fossettes. Les deux vaisseaux se bifurquent au-dessous des ganglions.

1 1. I ne portion de la tôle, vue, du coté gauche, à un plus fort grossissement, montrant nn

œil postérieur, une fossette, le vaisseau qui longe le ganglion avec sa bifurcation

plus bas et la trompe au milieu.

1-2. Polia capitula. On voit la grandeur naturelle a côté.

lô. La tête du même légèrement grossie.

11. Les ganglions cérébraux el les principaux cordons nerveux dans leurs rapports avec la

trompe, la cavité digestive et les lobes antérieurs du foie.

|S. Le stylet principal.

I(j. Les stylets de remplacement.

17 Polia farinosa. V. Ben. On voit à cAté la grandeur naturelle.

PLANCHE V.

1 - 9. VoilTFV V1TTATA.

1(1-1-2. B.VI.TICA.

13- 18. DlHOPHILOS VOBTKOfDBS.

I. Vortex vittala légèrement grossi el contracté, vn du cote du dos

1. Le même vu du côté du ventre, légèrement étendu.

."">. Le même contracté nageant librement el montrant les bandes dans une pool oblique.

Il a été souvent pris sous cette forme pour une larve.

1. Le même légèrement comprimé pour montrer l'appareil digestif.

5. Une capsule remplie d'embryons, attachée aux appendices abdominaux d'un homard fe-

melle chargé d'œufs.

6. lin de ces embryons encore très-jeune.

7. On autre plus avancé montrant l'orifice de la bombe.

8. Un autre vu obliquement, montre, outre la bouche, les deux pointes stemmatiformea

9. Un embryon un plus avance encore au sortir de la capsule.

H). Un uni' de Vortex balticus.

1 1. Le même montrant les deux embryons dans une autre position.

12. L'embryon libre.

13. Un œuf de Dinophiliu vorticoïdes avant la fécondation.

14. Le même
15. Le même pendant le fractionnement viullin.

16. L'embryon est presque forme dans l'œuf.

17. Le même devenu libre par la déchirure des parois de la coque, montrant les points

stemmatiformes; la surface du corps devient ciliée.

18. Un embryon né depuis quelques jours , vu de profil, montrant tout l'appareil digestif.
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PLANCHE VI.

Allostomv pai.lida. V. Ben.

Fig. I. Le ver grossi vu du côté du dos, montrant les yeux en avant et la cavité digeslive au

milieu du corps. On voit à côté la grandeur naturelle.

2. La tète du même vue à un plus fort grossissement. La cavité digestive est coupée en

deux. Au milieu, sur la ligne médiane, on aperçoit les ganglions cérébraux avec

quelques filets nerveux qui en partent, et les points oculaires. A côté de ce collier,

on voit, à droite et à gauche, les singuliers filaments problématiques en place dans

leur enveloppe.

5. La partie postérieure du même, montrant l'autre partie du tube digestif, l'orifice de la

bouche, le bulbe pharyngien, les deux ovaires remplis d'eeufs en voie de formation,

les deux glandes tcsticulaires, la glande séminale refoulée un peu sur le côté, l'orifice

sexuel, et en arrière, au bout, la terminaison de l'appareil urinaire.

4. Le réservoir spermatozoïdal ou la poche des filaments fécondateurs isolés. On voit deux

vésicules en liberté.

n. Les mêmes vésicules plus fortement grossies montrant leur filament déroulé,

(i. Des filaments problématiques isolés, les uns encore enroulés, d'autres déroulés par l'effet

de la compression.

7. Divers œufs pris dans l'ovaire.

5. Un œuf pondu.

9. Un autre attaché à un corps solide par son enveloppe.

10. Le même montrant l'embryon, qui se fraye un passage à travers l'enveloppe.

1 1. Le même.

12. Le même devenu libre.

13. L'embryon nageant dans tous les sens avec une grande rapidité.

14. Le même un peu plus avancé.

15. Le même montrant l'apparition de la bouche et la concentration de la niasse vitelliue.

16. Le même encore vu de profil.

17. L'embryon montre deux petits points oculaires qui étaient à peine visibles jusqu'ici.

18. Il commence à prendre la forme des adultes.

19. Les ganglions cérébraux sont devenus distincts et le ver change de forme selon le degré

des contractions. On voit le bulbe œsophagien.

20. Le ver complet, sauf les organes sexuels.

21. Le même vu du côté du ventre pour montrer le bulbe œsophagien
,
qui le fait ressembler

à un Distome. On voit à côté un œil isolé plus fortement grossi avec un cristallin,

comme on le trouve dans les jeunes vers.
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PLANCHE VIL

1-4. Munocoelis acilis. Max Schultz

5- 9. — hyali.na. Y. Ben.

10. POLYCOELÎS L^EVIGATA, (le Quillnf.

11-13. Pl.ANAKIA I ITT0RA1.1S, Ol. AJUII.

Fig. I. Monocnlis agilis. M. Schultz. On voit co avant le point noir qui représente l'œil, sur le

coté les ovaires disposés en chapelet. On voit la grandeur naturelle ù coté.

2. L'œil isolé montrant la tache pigmentaire et le cristallin.

3. La partie postérieure du corps montrant la manière dont la queue est disposée en ven-

touse membraneuse, et un peu en avant, on voit l'appareil mule.

i. Un œuf isolé pondu spontanément.

5. Monocœlit hyalina. V. Ken. On voit deux œufs presque complets en place.

C. Un embryon cilié.

7. L'n autre un peu plus avancé.

8. Le même encore un peu plus âgé.

9. Un embryon vu de profil montrant ses divers organes en place.

10. Polycœlis lœvigata. On voit la grandeur naturelle à côté.

1 1. Planaria littoralis. Ot. Mûll. Grossi trois ou quatre fois, montrant à la fois la face supé-

rieure et la face inférieure. On voit la grandeur naturelle à côté.

1-2. Le même vu du coté du dos et contracté.

13. Le même étendu vu du même côté à un faible grossissement.
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INTRODUCTION.

Depuis plusieurs années, je rassemble des matériaux sur l'histoire natu-

relle des polypes de nos côtes. J'entends par polypes les acalèphes el polypes

proprement dits, que Leuckart a réunis sous le nom de Coelentérés.

J'ai publié, il y a une vingtaine d'années, deux Mémoires sur les animaux

de cette classe; mais, à l'époque de celte publication, on ne se doutait pas

de la valeur respective des formes agames et des formes sexuées : on com-

mençait à peine à entrevoir quelques rapports entre les polypes proprement

dits et les méduses. On ne pensait pas que le même animal pût appartenir

à la fois aux deux classes. Mais si aujourd'hui on est d'accord sur le fait,

on est bien loin de s'entendre sur la signification des diverses formes que

ces organismes affectent. En effet, la forme médusaire ou sexuelle ne s'épa-

nouit quelquefois pas complètement : les organes sexuels continuent bien

leur développement régulier, mais l'animal, tantôt mâle, tantôt femelle, est

frappé d'arrêt de développement, il continue à vivre, mais il ne se déve-

loppe pas davantage : c'est le faon qui prend les attributs du cerf; quelque-

fois c'est même le fœtus ou l'embryon qui, sous sa forme primitive, exhibe

les produits sexuels. Quelques naturalistes, et nous sommes de ce nombre,

voient clans cet avorton adulte un animal véritable, quand même il ne con-

sisterait que dans une simple gaine enveloppant les œufs, tandis que d'autres

ne voient dans celte enveloppe ou cette ébauche qu'un organe particulier

dépendant de la colonie. On voit cependant réalisées, toutes les formes, entre

l'avorton et la méduse; ce sont des fleurs dont les enveloppes avortent régu-
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lièrement, sans préjudice pour les étamioes et les pistils. Los fleurs ne sont

pas moins fleurs quand elles sont privées de calice et de corolle.

On ignorait aussi, il y a vingt ans, et l'on sait bien positivement aujour-

d'hui, qu'en général, les méduses qui naissent d'une colonie de polypes ne

sont pas de jeunes animaux agames, mais des formes sexuées et adultes dont

la progéniture seule peut reprendre la forme première. Seulement, il reste

encore à élucider quelques points importants sur certaines formes intermé-

diaires que l'on a vainement cherchées jusqu'à présent. On ignore, par

exemple, si certaines méduses, qui engendrent par agamie d'autres méduses,

n'ont pas une forme intermédiaire encore inconnue; si elles n'ont que la

reproduction agamc seule f
.

Une divergence d'opinion non moins importante, sous le rapport zoolo-

gique, règne sur un autre point : D'après Agassiz, les hydroïdes ne sont

pas plus des polypes que les larves d'insectes ne sont de vrais vers. In my

opinion {/lie hydroids) can no more be considered as genuine polyps, tliun

ihc wormlike larvae of insects can be considered as genuine icorms.

•Et plus loin, le même savant exprime, dans des termes énergiques,

l'opinion que les Hydroïdes doivent à jamais (for ever) être éloignés des

vrais polypes. Theview which représente the hydroids as true polype musi

be for ever banished front our science.

M. Agassiz ne comprend pas comment Koliiker ait pu nommer les Sip/to-

nophores des Stcimming polyps; le savant naturaliste de Boston comprendra

alors beaucoup moins comment j'ai pu nommer les acalèphes eux-mêmes des

polypes. Aussi bien que le mot des anciens a passé des céphalopodes (Polypus)

à ces organismes infimes, qui n'ont rien de commun avec eux, aussi bien

peut-il s'étendre, à notre avis au moins, à tous ceux qui ont avec eux des

1 Voyez une communication faite par Brn. Baeckl à l'Académie de Berlin (-2 lévrier 1 8G"J)

,

sur une nouvelle forme de génération alternante chez les méduses, et sur le degré d'affinité

qui existe entre les Géryonides et les OEginides.
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affinités réelles. Il nous a semblé que les acalèphes devaient absorber jes

polypes ou les polypes les acalèphes; or, comme les polypes sont plus nom-

breux, que le nom est plus ancien et que les acalèphes ne sont que des

polypes élevés à un plus haut degré de perfectionnement, nous avons préféré

conserver le nom ancien. Les batraciens pérennibranches sont des batraciens

aussi bien que les anoures, quoiqu'ils conservent pendant toute la vie les

organes de la vie embryonnaire.

Il est vrai, Agassiz dit ailleurs qu'un véritable polype possède un sac di-

gestif flottant dans la cavité du corps : True polyps luire a distinct digestive

sac hanging info llie large main cari/g of the bodg ; mais, dans ce cas, les

hydres ne sont pas des polypes, et ce sont cependant elles que Ton a d'abord

désignées sous ce nom, que Ton a même considérées quelquefois comme

type. Je ne vois pas de milieu : il faut ou rejeter complètement ce nom et le

remplacer par le nom de Coelentérés proposé par Leuckart, ou bien l'étendre

à tous les animaux de la classe. On est de la classe des polypes ou de celle

des vers, comme on est de la classe des oiseaux ou des mammifères, et les

polypes, avec les acalèphes des anciens, ne font évidemment qu'une seule

et même division.

On voit par là qu'il reste encore beaucoup à faire pour mettre l'étude de

ces animaux au même niveau que celle des autres; il n'y a cependant pas de

classe qui ait été étudiée avec plus de ténacité dans ces dernières années. Des

travaux remarquables ont été exécutés, avec une rare sagacité, en Amérique

comme en Europe, dans la Méditerranée comme dans l'Adriatique, sur la

côte d'Ecosse et d'Angleterre, comme sur les côtes de Norwége et de Dane-

mark. Partout des zoologistes distingués ont recueilli et observé ces délicats

organismes; et cependant il existe encore tant de lacunes ! Des groupes entiers

ne sont connus que par leurs formes sexuées, et d'autres seulement par leurs

formes agames, et les phases d'évolution, indispensables pour l'appréciation

des affinités naturelles, manquent dans un grand nombre.
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Parmi les travaux les plus précieux entrepris dans ces derniers temps,

nous citerons en particulier les recherches de MM. Th. Hincks et Krohn

sur les polypes si curieux, auxquels M. de Quatrefages avait donné depuis

longtemps le nom ^Eleulhéries. M. Hincks a démontré que ces Éleulhéries

descendent d'un polype corynoïde (ClavateUa), dont ils sont la forme sexuée,

ce qui confirme complètement l'opinion que nous avions le premier émise,

comme Dujardîn et Krohn le reconnaissent '. Depuis les recherches du révé-

rend Th. Hincks, M. Krohn a fait encore sur les Éleulhéries de la côte de

Nice -, des ohservalions fort intéressantes dont le professeur de Filippî a

entretenu tout récemment l'Académie de Turin \

Ce que nous ne comprenons pas, c'est (pie le nom d'Éleulhérie, donné

d'ahord par de Quatrefages à la forme médusaire, ait été abandonné pour

faire place à celui de ClavateUa, qui sert plutôt à désigner une forme poly-

pîaire.

C'est , en effet , une question d'un haut intérêt (pie de savoir s'il faut

classer tous ces animaux d'après les caractères fournis par les polypes ou

par les méduses. Le cas est parfois fort embarrassant. Il faut naturellement

tenir compte, avant tout, de l'âge complet et adulte; mais que faut-il faire

de ceux (pie l'on ne connaît encore qu'à l'âge agame,el surtout de ceux qui

ne s'épanouissent pas jusqu'à la dernière phase médusaire, qui restent dans

un état d'atrophie pendant toute la vie?

Faut-il donner un nom générique ou spécifique à la forme hvdraire, quand

on connaît la méduse qui en provient? Il est évident que non, et nous n'avons

jamais compris comment un habile et savant naturaliste a pu donner le nom

de slauridie à une forme qu'il savait engendrer une méduse. Autant vaudrait

donner un nom générique particulier à une larve de papillon. Il ne peut y

1 Ami. et Mag. Xal. Itisi., sér. ~>, vol. Vit, 1861.

- Troschel's Archiv , 1861 , p. 157.

3 Séance du 1-2 juillet 1864, Gazelta offieiale, 18G4 , u 1 47.
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avoir évidemment qu'un seul nom pour désigner les formes qui proviennent

d'une seule souche, quel que soit leur nombre.

D'un autre côté, il y a aussi plusieurs de ces animaux que l'on ne connaît

que par la forme médusaire : pour placer les Thaumantias , les Tiaropsis

et tant d'autres, qui sont probablement voisins des campanulaires, il faut

absolument attendre que l'on connaisse l'âge polvpiaire, leur étal de larve.

Nous sommes absolument au même point où seraient des entomologistes

qui auraient à classer des papillons dont ils ne connaîtraient pas les che-

nilles, ou bien à classer des chenilles dont ils ne connaîtraient pas le papillon.

Le moment viendra où tous ces genres, comme ces familles, créés d'après le

jeune âge seul, disparaîtront, et où il ne s'agira que de familles, établies sur

les caractères fournis en même temps par les formes médusaires et polypiaires.

On a observé dernièrement des méduses tout à fait semblables provenant

de deux polypiers différents, comme on a trouvé des Ténia identiques

provenant de cyslicerques différents par leurs caractères et leur origine.

Cette identité peut être apparente et simplement le résultat d'observations

incomplètes, ou bien elle peut être parfaite, dans un certain âge de la vie,

pour nos moyens d'investigation au moins, sans que pour cela les formes

doivent être fondues dans une seule et même espèce. Le Ténia eoenurus,

provenant des cœnures du mouton , est tout pareil au Tenta serrala, qui pro-

vient du cysticerque de lapin ; on ne peut pas dire cependant que ces deux

Ténia appartiennent à une même espèce, tout en ne pouvant pas les distin-

guer l'un de l'autre. Les œufs de l'un donneront le tournis au mouton, les

œufs de l'autre ne produiront aucun effet sur lui.

Les diverses espèces de Corymorplta produisent, dit Sars, des méduses

différentes, sous le rapport de leur organisation surtout. Cela prouve seu-

lement que le genre Corymorplta, établi sur des formes agames seules,

est fort incomplètement connu; les Corymorplta d'aujourd'hui seront répar-

ties demain dans des familles peut-être Irès-éloignées les unes des autres,
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et ce beau genre, en apparence bien assis, aura le sort de tant d'autres,

qui n'étaient connus (pie par un seul âge.

Il est évident que l'étude de ces animaux est dans une période de transi-

tion. Les tubulaires et les campanulaires ne doivent pas former des groupes

distincts des médusaires cryplocarpés ; ces Familles doivent, au contraire,

être fondues les unes dans les autres; niais, pour que l'on puisse bien juger

de leurs affinités réelles et de leurs rapports véritables, la plupart d'entre

elles sont encore trop peu étudiées, surtout sous le rapport embrvogénique.

Le travail que nous avons l'honneur de communiquer aujourd'hui a pour

bnl de combler quelques-unes des lacunes que nous venons de signaler, et

de faire connaître les polypes qui fréquentent les côtes de Belgique dans les

diverses pbases de leur évolution.

Pour rendre, avec toute leur richesse de ton, la délicatesse et la fra-

gilité de formes qui distinguent ces organismes, nous avons eu recours au

eravon et au pinceau; les descriptions les plus soignées ne valent souvent pas

un simple croquis. Les naturalistes qui n'ont pas étudié ces êtres en vie ne se

font pas une idée de leur élégance et de leur beauté. C'est que les méduses

sont vraiment, sous plusieurs rapports, les oiseaux ou les papillons de la mer,

comme les polypes sont les (leurs de l'Océan*, et les uns comme les autres

réunissent à la richesse et à la variété des formes, le coloris le plus brillant

et le plus varié. On ne trouve ni plus d'éclat ni plus de magnificence dan- les

colibris, ces diamants du règne animal, que dans les coraux ei les madré-

pores. Ils luttent de beauté et d'élégance avec les plus belles productions de

la nature, et il serait téméraire d'affirmer que le fond des bois ou la surface

des prairies est plus richement émaillé de fleurs (pie le fond de l'Océan.

El non-seulement les madrépores sont étalés isolément sur le roc comme

les orchidées sur un tronc d'arbre , mais on voit ces fleurs animales s'as-

socier de mille manières diverses pour former ici des guirlandes et des

festons, là des corbeilles cl des groupes au milieu de superbes parterres.
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Il y a au fond bien peu de différence entre ces deux règnes : dans le règne

animal, les fleurs se détachent des liges pour mener une vie libre et vaga-

bonde, tandis que, dans le règne végétal, les fleurs ne quittent pas la terre,

et se flétrissent après avoir répandu leur parfum et leur semence.

Plusieurs naturalistes se sont déjà occupés des polypes qui hantent les

côtes de Belgique et de Hollande, surtout à une époque où ces singuliers

organismes n'attiraient guère l'attention des savants; mais tous ces natura-

listes sont de leur époque : comme le botaniste cherchait à compléter sa flore,

le zoologiste cherchait à compléter sa faune, et il se bornait, à cet eflet, à

enregistrer les formes nouvelles que le hasard lui faisait découvrir. Les re-

cherches embryogéniques surtout ne pouvaient être le but, aussi longtemps

que l'on n'avait en vue que l'élaboration de l'inventaire.

En 1760, Laur.-Tbéodor. Gronovius publia, dans les Acta Helvetira\

sous le titre de : Observalioiics de animalculis aliquot marinae aquae inna-

tantibus alquein litloribus belyicis obviis, une notice fort intéressante, accom-

pagnée d'une plancbe représentant fort bien le Cydippe pileus, une jolie petite

méduse, et, sous le nom de Ht/dm, un tubularien difficile à déterminer.

Dans le volume V des mêmes Acta Helvetica, le même Gronovius publie,

dans sa cinquième centurie, Animalium belgicorum observatorum 1

, après

les crustacés, les vers et quelques mollusques, les noms de quatre méduses

et de deux beroë.

Baster, dans son introduction
s
, après avoir fait mention de la découverte

de la nature animale du corail et des prétendues plantes marines (4762),

parle, comme s'il écrivait aujourd'hui, des voies diverses par lesquelles la

nature procède à la multiplication de ces organismes inférieurs. Verwonde-

riiHj waardig , ja onbegrijpelijk zijn de verscheide ivegen, die de natuùf ter

1 Biisilcac, 1760, vol. IV, p. 35.

- kl., 1702, vol. V, p. 053.

3 Ifatuurk. uytspanning , 17G2, p. 7.

Tome XXXVI. 2
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voorteelinge (1er dieren inslaat, dit-il. « Los divers chemins que suit la na-

ture dans la multiplication des animaux sont dignes d'attention, même incom-

préhensibles. » Puis il cite quelques particularités qui les rendent dignes,

sous tous les rapports, de l'attention des naturalistes, et il engage ceux qui

en trouvent l'occasion de poursuivre ces investigations sur des animaux

vivants dans le voisinage de la mer. On peut bien les conserver en vie un

certain temps en renouvelant l'eau de mer, dit-il, mais ils finissent par mou-

rir, faute de nourriture. On voit que Baster connaissait les aquarium.

Baster a décrit et figuré les principales espèces de serlulaires, de campa-

nulaires et de tuhulaires de nos cotes; les alcyons, les actinies, le cvdippe

pileus et plusieurs méduses; on peut même dire, tous les animaux inférieurs

de nos côtes, à l'exception des microscopicpies.

De 1773 à 1778, L. Bomme a publié trois notices ' concernant des po-

lypes et des animaux marins qu'il a observés à file de Walcheren. Sous le

nom de Groolc incarnant polijp, Bomme décrit et figure la Tubularia cala-

maris.

Slabber ' n'a pas décrit autant , mais tout ce qu'il a fait connaître et figuré

est encore aujourd'hui fort reconnaissable. Mon savant confrère et ami Van

der Hoevcn a publié dernièrement la détermination des espèces figurées par

Slabber, et j'ai été heureux de pouvoir lui fournir quelques notes sur ce sujet.

Pour ne parler que des Polypes, Slabber a observé le Callianyra Itexa-

yona , qui n'a plus été vu depuis; il a observé les méduses de la Campanu-

laria dichotoma, la Dincnia, que je lui ai dédiée, la T/iaunianlias opuba-

loïdes, YOceania coccinca ou la Turris negleeta deForbes et la Rhiz. perla. Il

n'a étudié que des polypes libres.

Il est probable (pie Slabber péchait au petit filet en pleine mer, méthode

1 Zeeuwsche verhand., 1771 , II* deel, Wz. '277; th., 1773. HI Jc deel, blz. 283; il>., 1778,

Vf' deel, blz. 357.

a JVatuurkunde verlustig. Haarlem, 177s.
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préconisée depuis par J. Millier pour l'étude des larves d'échinodermes, et

qui a donné de si beaux résultais.

L'année même où a paru notre travail sur les campanulaires et les tubu-

laires, M. Westendorp a publié ses Recherches sur les polypiers flexibles de

la Belgique '. L'auteur n'a eu en vue que de faire connaître les polypiers,

n'ayant pu réussir, ajoute-l-il , à trouver la plupart de ces êtres à l'état

vivant -.

En 1843, M. Westendorp a publié une première livraison de ses Poly-

piers flexibles de la Belgique, contenant des échantillons en nature".

La même année, nous avons publié un Mémoire sur les campanulaires de

la cote d'Ostende *. C'était un phénomène tout nouveau alors de voir des

polypes engendrer des méduses. Peu de temps avant, Sars et V. Siebold

avaient vu des œufs de méduses produire des polypes. Une véritable révo-

lution couvait sous ces mots. Plus préoccupé des idées erronées qui régnaient

dans la science que de la détermination même des formes que nous avions

sous les yeux , nous prîmes les petites méduses des campanulaires pour de

jeunes polypes.

Peu de temps après, nous publiâmes notre Mémoire sur les titulaires

,

et les méduses y furent encore considérées comme un âge embryonnaire '.

Nous sommes heureux de reprendre aujourd'hui ces mêmes questions.

Vingt années de recherches ont modifié bien des idées.

Parmi les naturalistes qui ont le plus contribué à étendre nos connais-

sances sur les polypes de la mer du Nord , nous devons citer avant tout Sars,

pour les côtes de Nonvége; sir John Graham Dalyell, pour les côtes d'Ecosse;

1 Annales de la Soc. médico-chirurgicale de Bruges, t. IV, ISiô.

- Ibidem.

ri Polypiers flexibles de la Belgique. Courtrai, 1853, in-4°.

* 3tém. de l'Acad. roi/, de Belgique, t. XVII.

5 Ibidem.
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Forbes, le réV. Hincks, lo prof. Allman, Strelhill Wright, pour les cotes

d'Angleterre. C'est évidemment aux naturalistes anglais que Ton doit les plus

importantes découvertes qui ont été faites sur ec sujet, et ces découvertes

sont principalement dues à la grande extension qu'ont pris les aquarium

dans ce pays.

Nous avons eu pour but , dans ce travail, de faire le relevé des divers ani-

maux de cette classe qui visitent les côtes de Belgique, en mentionnant éga-

lement ceux que des circonstances heureuses peuvent jeter sur nos plages;

c'est ainsi que nous faisons mention des Pennatules et des Gorgones, que nous

n'avons jamais eu l'occasion d'observer dans nos eaux, mais que des natu-

ralistes étrangers ont étudiées dans d'autres régions de la mer du Nord.

Nous avons fait précéder rémunération des animaux de quelques recher-

ches bibliographiques et de l'exposé de l'état actuel de nos connaissances

relatives aux polypes, tant sous le rapport physiologique que sous celui de

leurs affinités zoologiques. C'est ainsi que nous avons divisé le travail en deux

parties: la première, traitant des généralités et embrassant la classe entière;

la seconde, comprenant rémunération des espèces que nous avons étudiées

et les recherches anatomiques ou embryogéniques auxquelles elles ont donne

lieu.



RECHERCHES

L'HISTOIRE NATURELLE DES POLYPES

FREQUENTENT LES COTES DE BELGIQUE.

PREMIERE PARTIE.

POLYPES EN GÉNÉRAL.

§ I.— Composition des colonies.

Nous croyons nécessaire de placer, en tête de ce Mémoire, notre manière

d'envisager une colonie de polypes et les phases d'évolution par lesquelles

elle passe.

II faut s'entendre sur les noms à donner aux organes et aux individualités,

et distinguer les stades morphologiques qui caractérisent chaque âge.

- Sur une tige de campanulaire, je trouve, au hout de chaque hranche,

une clochette et, dans cette clochette, un corps charnu très-mohile, entoure
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(l'une couronne de tentacules qui tantôt s'étale élégamment, tantôt se relire

brusquement dans sa loge et qui porte une bouche au sommet «l'un mam-

melou. La clochette avec son contenu esl-clle un organe et l'animal a-i-il

ainsi une bouche.au bout de chaque branche, ou est-ce un individu distinct?

Nous disons que c'est un animal distinct, quoiqu'il ne vive point séparément,

et nous lui donnons le nom de Polypule. .Mais, à l'origine de certaines blan-

ches, se montrent des loges, fermées au bout, un peu plus grandes que les

autres et dans lesquelles se développent des méduses ou quelquefois des œufs :

ce sont des capsules qui sont destinées en tout cas ;i la reproduction. Quel

est leur signification physiologique ou morphologique? Celle masse chai nue,

tout en n'ayant ni bouche ni tentacules, est un polypule de la même valeur

que le précédent; mais, par suite de sa destination spéciale, devant servir

à la reproduction, il a une forme complètement différente. Le premier est

un polypule nourricier, le second est un polypule propagateur.

Dans les flancs de ce dernier, dans cette capsule d'une forme particulière,

naîtra un nouvel animal d'une forme toulc différente et qui affectera les

allures d'une méduse. Elle deviendra libre el représentera l'espèce sous un

aspect tout différent, aspect qui ne semble même pas avoir quelque chose

de commun avec les ancêtres.

C'est la forme sexuelle de la campanulaire; c'est le dernier terme de celte

évolution. L'animal est complet comme le papillon parmi les insectes. C'est

l'opposé de l'embryon , et nous le désignons sous le nom de Téléon ' qui a été

proposé dans le temps par M. Laurent. Ce téléon ne se développe pas toujours

complètement; mais en tout cas, qu'il soit arrêté dans son développement ou

qu'il en parcourre régulièrement toutes les phases, il est ou maie ou femelle

et le produit sexuel apparaît toujours.

C'est ici que de nombreuses difficultés surgissent pour interpréter sage-

ment ces phénomènes. Nous avons été longtemps sans les comprendre. Au-

jourd'hui il n'y a plus de doute possible. Chaque genre a fourni son contingent

pour l'interprétation véritable de ces curieuses el énigmatiques évolutions.

_ Ce téléon , dans certains genres ou certaines espèces cl même certains sexes,

1 Le Téléon représente lu forme sexuée.
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ne s'épanouil pas jusqu'à la lin; il s'arrête en chemin; les derniers attributs

de ranimai parlait ne se montrent pas; il y a arrêt de développement. C'est

le papillon qui ne quitte pas son habit de chrysalide. Le téléon est arrêté et

atrophié à la moitié on aux trois quarts de son évolution.

Dans d'autres cas le téléon se développe encore moins ; le temps d'arrêt

s'est déclaré plus tôt ; ses formes sont encore beaucoup moins complètes et

la nature véritable de cette ébauche d'animal se reconnaît à peine.

Enfin , dans quelques cas, ce temps d'arrêt se déclare encore plus tôt , avant

même qu'il n'y ait ébauche, et tout l'animal sexué est réduit à la forme d'un

sac, sans aucune apparence d'organes particuliers.

Ce sac est en tout cas l'homologue de la méduse complète comme de la

méduse ébauche. Pour lui donner un nom qui rappelle sa signification, nous

proposons le nom à'Atrophéon pour ces formes incomplètes.

Nous avons dit plus haut que les organes sexuels en tout cas se dévelop-

pent; ou, si on aime mieux, le produit sexuel, c'est-à-dire, les œufs ou les

spermatozoïdes apparaissent toujours. Il en résulte que ce produit sexuel pa-

raîtra dans la capsule des campanulaires quand le téléon s'atrophie, et qu'on

le trouvera dans les. individus libres quand ils s'épanouissent complètement.

Le papillon peut rester toute sa vie chrysalide ou même chenille, et les organes

sexuels se développent comme si l'évolution avait été complète.

On peut en voir un exemple dans différentes campanulaires.

Ces variations ne se montrent pas seulement dans les formes génériques

ou plutôt spécifiques; on les voit même dans les formes sexuelles. Ainsi, dans

la même espèce, le mâle deviendra téléon complet, se détachera pour vivre

librement, tandis que la femelle restera attachée à la colonie, sans forme et

sans ornements. Ses œufs étaient déjà complets et même fécondés; elle n'a

plus besoin de se parer pour attirer le mâle. Ce n'est toutefois pas toujours

la forme femelle qui est sautée; dans quelques cas la femelle se développe au

contraire seule et le mâle n'est qu'un atrophéon. On voit de la même manière

des papillons dont la femelle reste chenille, et dont le mâle seul est ailé;

n'est-ce pas du reste le cas dans ce singulier insecte connu de tout le monde

sous le nom de ver luisant. La femelle reste toute sa vie à l'état de larve, sans

prendre ni ailes ni autres attributs d'insecte coléoptère, tandis que le mâle
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a tous les caractères de son ordre. Si le mâle ne se développait pas plus que

la femelle, le naturaliste serait sans doute fort embarrassé pour lui désigner

une plaec dans la série. Il en est de même des polypes qui ne se développent

pas complètement.

Nous ne craignons pas de dire qu'en nous plaçant à ce point de vue,

toute l'histoire des polypes devient claire et simple jusque dans les détails

les plus cachés et les moins apparents.

C'est donc ici que l'on trouve, dans toute leur évidence, les exemples les

plus manifestes et les plus remarquables des arrêts de développement. Toute-

fois ces arrêts ne frappent ni les familles ni les genres, mais seulement les

espèces. On peut dire que toutes les nuances ont été réalisées dans la sup-

pression de ces formes sexuelles. Sans porter atteinte à l'existence de l'espèce,

la dernière forme sexuelle pouvait être sautée complètement dans les deux

sexes et elle Ta été. L'espèce n'est connue dans ce cas qu'à l'état de maiUot .

si je puis m'exprimer ainsi. L'animal n'est jamais complètement dépouille

de ses langes. Dans d'autres cas l'un des sexes est supprimé, ici le mâle, là la

femelle. Ou bien révolution de l'alrophéon arrive jusqu'à un certain terme:

le jeune animal atteint presque l'adolescence; les organes essentiels de l'âge

adulte et complet ont fait leur apparition. La décrépitude arrive avant terme,

et les organes sexuels ne se développent pas moins complètement dans un

corps flétri avant l'âge. Comme dans le premier cas, celte atrophie peut

frapper les deux sexes à la fois, ou bien l'un ou l'autre sexe séparément.

Le développement se fait enfin régulièrement, le téléon devient complet,

aussi bien le mâle que la femelle; on peut dire que c'est le développement

normal; mais cette évolution n'a pas toujours lieu ainsi pour les deux sexes,

et l'on voit tantôt les femelles atteindre seules ce terme de leur évolution,

tantôt le mâle seul atteint la forme de téléon.

Enfin une dernière complication survient, et ce n'est pas la moins extraor-

dinaire. L'animal s'est régulièrement développé en prenant tous les attributs

de la forme sexuelle; c'est un téléon complet : il produit des œufs ou des sper-

matozoïdes. On s'attend à le voir au dernier terme de la vie. On se trompe.

Au lieu de se flétrir, le mâle comme la femelle poussent des gemmes; le jeune

gemme devient directement semblable à la mère, tandis que ses œufs doivent
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parcourir toutes les phases de l'évolution. La reproduction agame succède ù

la reproduction sexuelle.

Nous réunissons ici dans un tableau toutes ces variations, que nous grou-

pons en quatre catégories, dans chacune desquelles nous citerons les exemples

connus.

Dans la première catégorie, nous plaçons les atrophions complets dans les

deux sexes : nous en trouvons des

exemples dans YHydraclinia échi-

nant, YHydraclinia polycleus, Agas-

siz; YHydraclinia fucicola, Sars; le

Cardylopkora tacustris, Allman; la

Coryna squamata et la Syncoryna lis-

leri.

La seconde catégorie comprend ceux

qui sont frappés d'arrêt vers le milieu

du terme de leur évolution. Les pre-

miers sont réduits à de simples sacs,

ceux-ci sont des demi-méduses et elles

donnent leur produit sexuel avant

d'être séparées complètement. La Cam-

panularia dichotoma , les Tubularia

coronafa et indivisa, la Syncoryna ra-

mosa, la Coryna (hydraclinia) ambata,

Wagner sont dans ce cas.

Les exemples (pie nous venons de

citer sont ceux qui montrent le même

arrêt de développement dans les deux

sexes. Mais dans celte catégorie nous

comprenons encore ceux dont le mâle

seul est atrophié, par exemple, YEu-

dendrium ramosum, Van Ren.; YEu-

Campanularia dichotoma .a. Loge femelle, au début; detldrium raCemOSlUll , CaVOlhli
J

la

b. Loge femelle au dernier ternie de son développement: ; _ ,; . -;_ .

t. Loge màie. Pennarta, Lavolmi; I bucoryna ele-

°
Tomk XXXVI. 5

Hydraclinia echinata.
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yans, Leidig, etc.; ou bien ceux qui oui la femelle atrophiée, comme \'Hy-

dractinia cornea, Sars; la Coryna mirabilis, Agassiz; ou la Corytta cra-

vata, Slretb. Wright.

La troisième catégorie comprend les espèces dont les téléons se déve-

loppent régulièrement et ne deviennent généralement sexués qu'après leur

séparation du polype mère. Les exemples les plus remarquables que nous

puissions citer seul : la Campanularia gelatinosa : la Tubularia Dumorlierii,

la Sarsia mirabilis, Agassiz; les Syncoryna cleodorœ, Gegenbaur; Sarsii,

Lovèn ; Slenyo, Du Jardin.

Ou bien le mâle seul se développe en téléon complet, comme dans la

Coryna mirabilis d'Agassi/.; la Podocoryna (hydractinia) cornea, Sais; 17///-

draclinia de Lovèn, des cotes de Bohnslân; ou bien la femelle seule devient

complète, comme dans les Eudendrium ramosum, Van Ben.; confertum,

Slreih. Wright, et capillare, Jos. Aider.

Enfin, dans une quatrième et dernière catégorie sont ceux qui, devenus •

téléons complets et sexués, deviennent gemmipares après

avoir été soxiparcs; même le mâle, après avoir donné des

spermatozoïdes, se met à engendrer, comme la femelle

qui a donné des œufs, par voie gemmipare. Nous cite-

rons comme téléons digénèses, la Bougainvillia medi-

lerranea, Busch; Cyteis tatraslyla, Souleyel; Hybocodon

prolifer, Agassiz; Eleulheria dicholoma, Quatrcfages;

Slaurophora laciniata, Agassiz; Sarsiaprolift ru, Buscb.

Dans ces méduses digénèses, on voit des gemmes appa-

raître à la base de chaque cirrhe.

Il est à remarquer aussi que ces gemmes se développent :
1° sur les pa-

rois externes de l'estomac ou plutôt du pédoncule dans \e Sarsia gemmifera,

la Cytheis telrastyla, la Lizzia, etc. ;
2" sur les parois internes, de manière

que les embryons tombent dans la cavité de l'estomac dans la Geryoniapro-

boscidialis d'après Krohn el YOEginela proliféra d'après Gegenbaur; \ï~ le

long des canaux gastrovasculaires, à la même place où apparaît souvent

l'ovaire, dans le Slaurophora laciniata d'Agassi/., la Thaumantias ; 4" à la

base des cirrhes ou au bout des canaux gastrovasculaires, là où ils s'ouvrent

Sarsia proliféra.
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(huis le canal circulaire, dans le Sarsia proliféra de Busch et de Korbes; 17///-

bocpdon proliféra d'Agassiz, etc.; 5° enfin les gemmes surgissenl au milieu

de l'ombrelle dans YEleulheria dichotoma de Qualrefagcs.

L'animal adulte peut se présenter sous quatre formes ou plutôt dans quatre

conditions différentes; la dernière est celle où, tout en prenant la robe de

fanimal adulte, il ne donne naissance qu'à des gemmes, c'est-à-dire à une

progéniture sans concours de sexe, et ces gemmes sont pédonculaires, gaslm-

vasculaires, cirrhaires ou dorsaires, selon leur situation sur le manubrium,

le long des vaisseaux, sur les cirrbes ou sur le dos.

Dans quelle région du corps des polypes les téléons se développent-ils habi-

tuellement? Dans les régions les plus diverses, comme nous allons le voir.

Le téléon apparaît au-dessus ou à l'aisselle de la couronne tenlaculaire

,

si elle est unique, dans les genres cladonème, coryne, syncocyne, cory-

morplw, pennaire et lubidaire.

Il apparaît au-dessous des tentacules dans les Hydractinies et les Euden-

drium.

Il se montre enfin sur le tronc dans le Perigonimus de Sars, le Cordy-

lopfiora et le Corydendrmm.

Nous le répétons : les petites méduses qui se détachent librement d'une

colonie de campanularide ou de tubularide sont semblables, sous le rapport

morphologique et physiologique, aux autres méduses connues, décrites et

étudiées depuis longtemps. Quant à nous, il n'y a aucun doute à cet égard.

Nous avons cru, en voyant paraître ces petites méduses en 1844, qu'elles

représentaient la forme larvaire, le jeune âge de la colonie polypiaire; mais

nous avons bien vite remarqué que les méduses sont, au contraire, le stade

sexuel de ces colonies animales.

Mais, à côté de ces campanulaires médusipares, il y a des espèces qui ne

monirent jamais des méduses complètes, mais bien des avortons qui se flé-

trissent avant d'être épanouis et libres. Ces avortons engendrent, avant de

se séparer de la mère , les uns des œufs ou des embryons , les autres , appar-

tenant au sexe mâle, des filaments spermatozoïques.

Ce sont des méduses arrêtées physiologiquement dans le cours de leur

développement.
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La Campanularia , étudiée par Lovèn, se trouve dans ce cas.

D'autres espèces sont frappées encore plus tôt d'un arrêt de développe-

ment dans le cours de leur évolution. La méduse n'a pas encore ses organes

propres qui la fassent connaître; elle n'est qu'un simple sac sans appendices

extérieurs, et les organes sexuels se développent dans son intérieur, comme

si la méduse s'était épanouie. C'est l'embryon ou le premier rudiment de

l'être qui engendre , et les enfants descendent d'une mère qui n'a pas vu

le jour.

Au lieu de méduses sexuelles, la colonie porte des ovisacs ou des sper-

niatosacs.

Quelques auteurs refusent l'individualité à ces méduses, qu'elles devien-

nent complètes ou non ; c'est contre cette erreur d'interprétation (pie nous

ne pouvons assez nous élever.

Les avis semblent fort partagés, et dans les deux camps se trouvent des

noms très-aulorisés.

Nous dirons toutefois (pie la manière de voir que nous partageons gagne

tous les jours du terrain.

Ce que nous prétendons, c'est (pic les méduses forment des individualités

qui doivent occuper le même rang que les individus des classes supérieures.

Une méduse mâle ou femelle est l'analogue d'un oiseau ou d'un mammifère,

quand même elle engendre avant d'avoir les caractères propres de son

groupe.

La femelle des lampyres (vers luisants) n'est pas moins un insecte coléop-

lère. que le maie, et certaines chenilles ne sont pas moins des insectes lépidop-

tères, quoiqu'elles ne prennent jamais les ailes et les caractères du papillon.

La chenille s'arrête dans son développement et engendre sous celte forme.

Nous n'avons depuis longtemps plus de doute sur la nature des petites

méduses, aussi bien que sur la nature des polypes qui constituent les colo-

nies. Ce sont autant d'individualités, les premières, sexuées, les dernières,

agames, mais prolifères.

Il y a cependant une diversité très-grande d'opinions dans la science.

Il parait bien (pie Lesueur s'était déjà prononcé sur la nature polyzoïque

des siphonophores , et (pie celte opinion avait été partagée encore par d'au-
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1res: mais le premier qui la défend avec vigueur est Rud. Leuckarl
, profes-

seur à Giessen. Il a exprimé celle opinion d'abord dans les Gelehrîe Ànzeigen

de Gôttingue, en 1847, el c'est grâce à ses travaux que la nature polyzoïquc

est généralement reconnue el admise.

Tous les naturalistes n'ont pas immédiatement partagé l'avis de Leuc-

kart, et parmi les adversaires les plus déterminés nous croyons devoir placer

MM. Kôlliker et surtout Huxley, qui a décrit, dans la Ray Society, les hy-

drozoaires océaniques qu'il a observés à bord de la Rattlesnake, pendant les

années 1846 à 1850.

Que les léléons se détachent ou non, ce sont, pour le savant professeur

de l'Ecole des mines de Londres, de simples organes, et s'.ils deviennent

libres et flottants comme des méduses, ils reçoivent le nom de zoïdes.

M. J.-R. Green a fait, en 1858, un rapport à l'Association britannique

sur l'état actuel de nos connaissances relativement aux médusidées britanni-

ques, et, à la manière dont ce savant s'exprime, il semblerait que toute une

catégorie de méduses ne serait que des zoïdes reproducteurs de diverses

hydres. Il y aurait donc des méduses et des polypes, et ces derniers auraient

quelquefois une ressemblance avec les autres sous leur forme reproduc-

trice.

Ce n'est pas ainsi que nous envisageons ce phénomène. II faut rompre

complètement ici avec le passé. Tout ce qui est méduse peut avoir passé

par la forme polypoïtle, comme tout batracien anoure peut avoir passé par

la forme têtard; mais, comme il y a des têtards qui conservent leur forme

embryonnaire et ne prennent pas la robe adulte, il y a des méduses qui ne

prennent pas la robe sexuelle : elles passent toutes les phases de la vie sous

les formes agames préparatoires, el les formes sexuelles sont sautées.

... / shall consider the animal , not as a sexual polype, bal as a free and

indépendant extension of the polypary ; not as the prodnet of the alternale

génération, in ivhich the parent is a zoophyte, the child an aealeph, the

grand child a polyp again , and so in cudless succession ; but as a neiv phase

in the continuée developrnent of the zoophyle... , dit M. Strelhill Wright*.

' Observât. Jul\ 1857, |>. 10.
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C'est la même opinion que M. le professeur Huxley a exprimée en 1859.

Il y n toutefois des naturalistes anglais qui ne partagent pas cet avis : nous

voyons, par exemple, que M. Cready, clans le premier volume de Ellioi So-

ciety, 1 859 ', regarde les siphonophores eonime des colonies polj morphiques.

Il importe de s'entendre également sur les noms à donner aux diverses

parties d'une colonie; comme A^assiz l'a proposé, on peut nommer Hydra-

rium, une colonie de polypes; Medusarium, une colonie de méduses, et

ffydromedusarium , nue colonie complexe et hétérogène, et on peut con-

server le nom de polypier à la partie généralement solide, calcaire ou cbiti-

neuse qui se conserve dans les collections, et qui esl au polype ce (pie la

coquille est au mollusque.

On est généralement d'accord sur les diverses parties du corps des mé-

duses : ainsi le mot ombrelle désigne la partie supérieure en forme de disque;

manubrium, le pédoncule flottant; (irrites, fes filaments qui bordent l'om-

brelle, et tentacules ceux qui garnissent le pédoncule.

Nous adoptons également le nom de nematocyste propose par .M. Milne

Edwards, pour ces organes que Ton a tour à tour nommés corps urticants,

capsules, vésicules, acicules et spicules filifères, cellules à III spiral, filets

pécheurs, guides, batteries urticantes, lasso-cell, etc., etc.

Nous ferons remarquer, en passant, que ces organes ne sont pas i\c> aiiri-

buts exclusifs des polypes, qu'ils se trouvent chez les mollusques, par exemple

dans les Éolides et les Pleurophyllidies, tandis qu'ils manquent dans les Do-

ridés, les Tritomadéset les Phyllidies '.

On a proposé également de désigner sous un nom différent le pôle de

Tanimal où se trouve la bouche, et le pôle opposé où se trouve l'anus, quand

il existe. On a dit face proximale (Huxle\ cl llinckx) et face distale, ou

pôle aclinal et pôle abactinal (Agassiz); ne serait-ce pas plus simple de

dire pôle buccal et pôle anal?

Quant aux mois d'aclinostome pour désigner la bouche des actinies , de

malacostome, pour celle des mollusques, et d'arthrostome, pour celle de-

animaux articulés, nous ne voyons pas grande utilité à cet emploi, d'autant

1 Gymnophlalmatu ofCharleston Ilarbor.

- Bergh, Videnskabel. middel., 1860, p. 309. Copenhague, 1861.
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plus que les vues théoriques qui oui dicté ces dénominations sont loin

d'être adoptées.

Il est inutile de faire remarquer l'importance d'une bonne entente entre

les zoologistes sur quelques-unes de ces grandes questions; les descriptions

seront complètement différentes selon la manière de voir du naturaliste. En

effet , celui qui ne voit clans une méduse de campanulaire qu'un organe de la

colonie, ne peut se servir des noms qu'emploie celui qui la considère comme

un animal sexué adulte.

C'est une grande et belle question que celle de savoir si une colonie e>t

simple ou composée. D'un côté, par une sage interprétation, tout rentre dans

la disposition régulière et normale; de l'antre coté, au contraire, c'est un

t'ait exceptionnel jeté sur la route de l'embryogénie des polypes; tout est

simple et intelligible, ou embarras et mystère.

Une question du plus haut intérêt est celle des homologies. Il n'y en a pas

de plus grosse d'actualité.

Dans ces derniers temps, le professeur Alleman ' Strethill Wright, Victor

Garus, Leuckart et Gegenbaur 2 s'en sont surtout occupés.

Si Ton jette les yeux sur une Coryna sqûamaia chargée d'oeufs ou de

spermatozoïdes, ce produit sexuel est logé entre la peau externe et la peau

interne, sans que Tune ou l'autre subissent quelque modification.

Œufs on spermatozoïdes se développant entre la pean externe et la peau interne.

Dans quelques genres on voit cette peau s'allonger, puis prendre une

forme sphérique, s'étrangler légèrement à la base, et des tubercules sur-

fissent au milieu. On reconnaît, sous cette forme, une méduse en voie de

formation. Les organes sexuels se développent, comme dans le cas précé-

1 On cordylophora.

- Anit. a. iniuj. mil. hisU, vol. «S. Aug., 1801
,

\>. 1:20.
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'

dent, entre les deux peaux, ainsi que nous le montre la Tubularia coronala.

Dans la plupart îles polypes la méduse devient complète, et, à cet

effet, elle n*a besoin que d'étendre la peau

dans divers sens, et de donner de l'exten-

sion à la cavité générale qui charrie le sue

nourricier. Dans ce dernier cas, le pro-

duit sexuel apparaît encore exactement de

même entre les deux peaux, soit autour du

pédoncule, soit le long des canaux gaslro-

vasculaircs.

Qu'on me pardonne d'attirer enfin l'atten-

tion sur un point d'anatomie fort important

et qui, à en juger par les écrits de quelques

zoologistes, n'est pas bien compris. Je veux

parler des tentacules des polypes, et de leur

intérieur. De tous les polypes véritables,

dans l'ancienne acception du mot, les seuls

tentacules creux et en communication di-

recte avec l'estomac sont ceux des hydres.

Les lubulaircs, les cainpanulaires, les ar-

rhes marginaux minces des méduses sont

pleins. Ceci est fort important pour juger la

question des homologies aussi bien que la

œafe >r développi nire les déni peaus.
(
,
ues tj0n des affinités.

Ne peut-on pas dire qu'une méduse est un polype palmé, c'est-à-dire, dont

les canaux gastrovasculaires sont unis par une membrane? qu'un Cténophore

est une méduse, dont les bords de l'ombrelle se soudent autour de l'orifice

de la bouche, et dont les canaux gastrovasculaires se chargent de lamelles

vibratiles? Les hydres sont de vraies méduses non palmées; les actinies et

gorgones sont des méduses dont le manubrium est rentré et la cavité gastro-

vasculaire plus étendue; enfin les éponges sont des polypes à leur dernier

degré de simplicité, dont la bouche ne porte plus de tentacules et dont la

cavité dûçestive s'anastomose avec celle des voisins.
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§ II. — Embryogénie.

1 . Historique. — Comme l'embryogénie joue un rôle extrêmement im-

porlant dons l'histoire de ces animaux, el qu'elle intéresse au plus haut point

les zoologistes qui s'occupent de la systématisation, nous passerons en revue

les principales découvertes qui ont été faites dans ce champ si récemment

exploré.

En 1829 et 1835, Sars ' publie ses deux remarquables Mémoires dans

lesquels il décrit les genres Scyphistoma el Slrobila, genres qu'il reconnut

bientôt après n'être autre chose qu'un état transitoire d'une méduse en voie

de développement. En effet, dans ce dernier Mémoire, il affirme déjà que

le Scyphistoma n'est qu'une l'orme transitoire, et dans les archives de Wieg-

mann "",
il annonce que son genre Slrobila n'est qu'un jeune âge de la Mé-

dusa aurita, et qu'il espère en donner la démonstration à la réunion des

naturalistes à Prague.

Il avoue, dans ce même article, avoir réussi à poursuivre tout le dévelop-

pement de la Médusa aurita et de la Cyanea capillata, el que ces déve-

loppements présentent la plus complète concordance
r>

l'un avec l'autre.

De son côté, M. Th. V. Siehold lit des observations sur la Médusa aurita,

découvrit le sexe mâle, reconnut les premières phases planulaire et scyphis-

tomaire de leur développement, et constata, de son côté, que les strobiles

et les scyphislomes ne sont que des étals transitoires '.

Le résultat des observations laites par ces éminenls naturalistes sur la côte

de Norwége et dans la Baltique s'accordèrent parfaitement, et l'histoire thi

développement des polypes fit par ces découvertes un pas immense.

MM. Dalyell, Reid, el tant d'autres, parmi lesquels nous pouvons nous

1 Bidrag til Soëdyrenes nalurhistorie . 1829, el Beskrivelser 1855.— Beitrëge zur

Waturgeschichte <Iit Seethiere. Bergen, 1829. — Bescreib. une Beobachtungen einiger merk-

wûrdigen oder neuen im Meere an der Bergenschen Kusle lebenden Thiere. Bergen, lSô'i.

- Wiegmann's Archiv , 1857, mars, p. 406.

'
Iliitl., 1841 , p. 10.

1 I'iIht Medusa aurita, neueste Schrifien, ISô'J. p. 54.

Tome XXXVI. i



-2ii RECHERCHES

citer nous-méme, onl confirmé pleinement ces intéressantes observations,

qui Formeront époque dans l'histoire de l'embryogénie comparée.

Ces faits parurent si extraordinaires à quelques naturalistes, qu'il ne leur

lui presque pas possible de les accepter franchement avec leur interprétation.

.Nous en voyons qui, comme Ehrenberg, crurent devoir prendre les Slrobila

pour des Lucernaires '.

Peu de temps après ces brillantes découvertes de Sais et Y. Siebold sur

lesacalèphes, l'attention fut attirée sur quelques polypes hydraires. M. Lovèn,

de Stockholm, ouvrit la voie par son Mémoire sur le développement el les

métamorphoses des campanulaires et des syncorynes. M. Nordmann écrivit,

peu de temps après, à .M. Milne Edwards, qu'il venait de constater la mobi-

lité des campanulaires dans leur jeune âge. Jobservai, de mon côté, \ers la

même époque, des campanulaires à Oslende, ci je vis apparaître leurs mé-

duses. Je cherchais à combattre l'interprétation d'Ehrenberg el de Lovèn,

<|ui voyaient des mâles et tics femelles dans les polypes mêmes. Du Jardin

publia en même temps ses recherches sur quelques méduses écloses chez lui,

el regarda, avec raison, les petites méduses naissant de lubuiaires, comme

des méduses véritables. Il eut seulement le tort de donner un nom au polype

qui les avait engendrées.

Je reconnus, peu de temps après, (pie l'interprétation de Du Jardin est

la seule véritable, el les polypes ne pouvaient [tins dès lors tonner une classe

distincte des acalèphes. En 184-5, dans une introduction à mon .Mémoire sur

les bryozoaires, je crus devoir réunir en une seule classe les anlhozoaires,

les alcvonaires el les médusaires, sous le nom de polypes. Mon ami II. I.euc-

karl proposa, peu de temps après, pour les mêmes animaux, le nom de

cœlentérés, qui est généralement accepté aujourd'hui. Les luniciers et les

bryozoaires, (pie j'avais laissés dans celte même classe, onl élé placés peu de

temps après dans les mollusques '".

Les polypes Clénophores oui été également l'objet de travaux --niv ïs dans

ces derniers temps.

' .1 •aleplien des rolhen Meeres.

- Recherches sur l'anal., lu physlol. el l'embryogénie Ses bryozoaires. Bruxelles, 1845, p.8

de l'IiiiruiliH lion.
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On le savait déjà, el les dernières recherches de M. Semper viennent de

démoulrer à la dernière évidence que les Glénophores se développent direc-

tement el sont inonogénèses.

L'étude de ces polypes a l'ail de grands progrès également : Agassiz a

étudié avec le pins grand soin les beroïdes de la côte de Massachusetts '.

Gegenbaur s'est occupé surtout de leur organisation et de leur distribution

systématique -, pendant que J. MuIIer et Cari. Semper avaient li\è principa-

lement leur attention sur leur développement. J. MuIIer avait observé des

beroë de fort petite taille ayant déjà la l'orme et les allures des adultes, et

il était permis d'en conclure (pie ces Cténophores ne subissent pas de méta-

morphoses "'. (les prévisions de J. Muller ont été complètement confirmées par

les recherches de Cari. Semper. En 1857, peu de temps avant son départ

pour les iles Philippines, Cari. Semper a publié nue notice sur le dévelop-

pement de VEucharis multicornis , et il fait connaître les premières et les

plus intéressantes pbases de celte évolution directe. Les cercles ciliés appa-

raissent déjà, alors que le jeune animal n'a pour ainsi dire pas encore de

forme déterminée 4
.

Mais déjà depuis 1846, Priée avait observé les principales pbases du

développement des Cydippe pileus s
. Il reconnaît, le premier, que de bonne

heure les jeunes cydippes affectent déjà la forme des adultes, et qu'ils sont

déjà pourvus des deux longs amarres qui les caractérisent.

Ce qui ne fait pas moins époque dans l'bistoire de ces animaux, ce sont

les découvertes dont les problématiques sipbonopbores ont été l'objet. Pen-

dant une dizaine d'années, les naturalistes les plus distingués se sont occupés

de ces élégantes el gracieuses productions marines, qui excitent l'admira-

tion aulanl par leur étonnante simplicité d'organisation que par la variété de

leurs formes capricieuses. Les sipbonopbores sont véritablement les fleurs

de la mer, qui s'associent pour former les plus charmants bouquets ou 1rs

plus délicieuses guirlandes. Ce n'est pas sans une certaine émotion que le

1 Mem. Amer. Acad. of arts and science , IV. pp. 2-3IÔ.

- Archiv fur nul tu- geschichle , I8!i(i.

:
' Milliers Archiv , 1850, p. 498.

4 Zeits fin- UV.s-.s. Zoologie, 1 8:>7, Mil. IX, p. '23'..

'- Report ofthe Britisli Association , 18'iG.
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naturaliste mot la main sur ces formes élhérées que le souffle fait dispa-

raîlre.

Tout était problématique dans ces animaux, jusqu'au jour où on les a con-

sidères comme des colonies flottantes, formées d'individus de formes diverses

agissant dans un but commun. C'est surtout Leuckart qui a, un des pre-

miers, soutenu celle théorie.

Les travaux les plus remarquables sur ce sujet sont dus, dans ces dernières

années, à MM. Huxley ', Rud. Leuckart 2
, C. Yogi 5

, A. de Quatrefages ',

\V. Ruscl) ', Kdlliker ", Gegenbaur 7
, C. Clans s

, Keferslein et K. Ehlers 9.

Celte élude des polypes semble véritablement un sujet inépuisable. A peine

Th. Ilincks'" a-t-il reconnu la forme polvpiaire des Éleulhéries, découverts

par A. de Quatrefages ", (pie .M. Krolin confirme ce résultat, et ajoute

encore quelques raits complètement imprévus '".

Krolm a eu l'occasion d'observer journellement des Éleulhéries à Nice,

pendant le mois de mai.

Cavolini a vu des embryons ciliés dans les gorgones; nous en avons vu

I Report of the 21 meet. Brit. .Issue. îpswich, 1851 : Trans. sut., p. 78; Muller's Archiv,

1851 , p. 580; Linn. soc.Ann. ofnat. hist., -2'"- sér., t. IV, 1849, p. 207.

- Gôtting. gelehrt. Anzeigen, ISi7,p. 1917; Ueber dtn Bau der Physalien und Siphono-

phoren} Zeils. fur Wiss. /<»»/., vol. III, p. 189; Ann. se. nui., r, sér., t. XVIII, 1852, p. 201;

Zurnâharn Kentniss der Siphonophoren von Nizza, Archiv. fur Natorgeschichte, 1854.

* Art. soc. helvét. des se. nui.. r>7"" session. Sion, 1852, p. 138; Zeils. fur Wiss. Zool.,

vol. III, I8li2, p. h'2-2\ Ann. se. nui., ô"" sér., i. XVIII, 1852, p. 275; Sur 1rs Siphonophoret

île lu mer de Nice, Mim. m. l'Institi r genevois, i. I.

'• Mim. sur l'organisation îles Physalies, Ann. se. sat., 1854, t. II. p. 107; Comptes rendus,

t. XXXIX, p. '2. Journal de l'Institut, 1854, n* 1072.

:

' Beobaehtùngen ueber Anatomie und Enttciekelung. Berlin, 1851.

Die Schujimmpolypen oder Siphonophoren von Messina. Leipzig, 1855.
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dans les sertulaires. Lacaze Dulhiers vient de compléter ces observations par

des recherches d'un haut intérêt sur le corail.

Les corps ciliés les plus curieux sont ceux observés par Allman sur le

Dicoryne conferla : c'est une gaine tentaculée, couverte de cils vibratiles, qui

porte deux œufs, comme le spermatophore porte des spermatozoïdes '.

Les spermatozoïdes que Carier *'

avait cru observer d'abord chez les spon-

^illes ne sont d'après ses propres observations que des cellules ciliées isolées
5
.

Toutefois, l'existence des spermatozoïdes dans les spongilles a été mise hors

de doute depuis par Lieherkuhu, qui a vu en même temps leurs œufs avec

les vésicules germinatives et le vilellus \

Ces œufs produisent d'abord des embrj ons non ciliés , d'après ce con-

sciencieux observateur, et Ton voit surgir ensuite des cellules contractiles;

puis apparaissent des aiguilles siliceuses, et seulement après se montrent les

cils vibratiles.

Grâce à la présence de ces cils, les embryons à celle époque se meuvent

librement, el nagent comme tous les jeunes polypes.

2. Le sexe des polypes. — On est aujourd'hui généralement d'accord

sur la dioïcilé des polypes en général. Cependant, à en juger d'après le

Beroë rufescens, que Will a étudié, les sexes sont réunis dans ces Cténo-

phores ". Les autres polypes, à quelques exceptions près, semblent avoir les

sexes séparés.

Cet isolement des sexes s'étend même jusqu'aux colonies. Cavolini en

avait déjà fait l'observation sur des sertulaires G et, en 1843, Krohn ' a été

conduit au même résultat. Il y a plus : Sleenstrup a vu des colonies de

coryne se répandre comme une mousse sur des corps étrangers * el , d'après

1 Ann. liai, hist., 1861, p. 169.

2 Carte», Zoosperma in Spongilla, Ann. of nat. distorv, 1854.

3 Troschel's Jahresbericht, 1838, p. 12ô.

4 Zeits. fur Wiss. zoologie, 1856, p. ^Î07.

:i Beroe tergestinae, pi. I, fig. 22.

G Cavolini.

7 Einig, Bemerk. tout Bcoburlit. iiber die Geschlechtsverhâltnisse, bei <leu Sertularinen.

Mulleh's Aitcniv., 1843, p. I7i.

s Unters. uberdus York. d. Bermaphroditismus. Greifswald, 1846, p. 07.
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la couleur des capsules, il pouvait reconnaître à dislance à quel sexe appar-

tenaient ces légions.

Si Ton observe une colonie quelconque» soit de campanularide soit de

tubularide, on est tout surpris de voir (pie tous les léléons qui en descendent

sont du même sexe. Ce sont des pieds dioïques, pour parler le langage de la

botanique. Il cùl été fort difficile de faire cette observation sur des colonies

qui engendrent des téléons complets et libres, mais elle esl facile à faire sur

des colonies à léléons imparfaits, qui produisent les œufs ou le sperme sur

place. Mais s'il en est ainsi de ces hydroméduses, peut -on admettre qu'il

en soit de même des pieds destrobila, des discophores ? Il faut attendre les

observations, et celles-ci probablement se feront attendre longtemps, puis-

qu'il faudrait conserver en vue les méduses depuis leur séparation jusqu'à

leur développement complet, pour décider celte question. Les hydres jusqu'à

présent nous présentent un exemple de la réunion des deux sexes sur un

pied.

Les colonies des sipbonopbores semblent ne pas se trouver dans le même

cas. Les individus comme les colonies sont dioïques. Vogl a vu en effet seu-

lement des colonies mâles de VAbyla pentagona pendant son séjour à .Nice,

et il regarde également comme mâle VAbyla observée par II. Leuckarl dans

les mêmes parages '.

Kolliker assure toutefois avoir vu les organes sexuels, c'est-à-dire les mâles

cl les femelles, réunis dans une seule colonie chez sept espèces différentes

de sipbonopbores. Voilà au moins ce que nous voyons dans le .Mémoire qu'il

a fait en commun avec Gegenbaur et II. MuIIer*.

Les polypes subissent-ils l'influence des saisons? Y a-t-il pour eux aussi

une époque de rut?

On s'est demandé bien souvent si les campanulaires, comme les autres

polypes, avaient une époque pendant laquelle la multiplication ou la fécon-

dation s'effectuait régulièrement. Comme on a rarement l'occasion d'étudier

ces animaux en hiver, puisqu'on ne visite les côtes, dans le Nord surtout,

qu'à commencer du printemps, l'opinion que la fécondité de ces êtres est sou-

1 Zur nâburn Kruntniss der Siphonophoren , Arcbiv. ni; Natcrg . I8S4, p. 25,

-' Zeils. fur Weiss. zool., vol. IN', p. 310. (1855.)
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mise à la périodicité est généralemenl admise, et la plupart des naturalistes

ne doutent pas que l'été seul soit favorable à leur fécondité.

Les campanulaires , ou, pour parler avec plus de précision, la Campanu-

laria gelatinosa n'est pas soumise à celle règle générale. Cet hiver-ci encore,

nous avons reçu, au mois de décembre et de janvier, des colonies médusi-

pares qui ont continué à donner des méduses à Louvain, en quantité non

moins grande qu'en plein été. Ces méduses ont fort bien vécu pendant trois

semaines à peu près, et, au boni de ce temps, je n'en ai plus aperçu.

Plusieurs faits militent en faveur de l'opinion qu'il y a une périodicité

dans l'apparition des méduses.

Dans les aquarium, nous avons vu les scyphistomes strobiler pendant plu-

sieurs années à la même époque. Nous avons vu de même certaines méduses

microscopiques apparaître pendant deux ou trois ans dans le même mois.

Nous citerons en particulier les Cladonema. La Sertularia cupressina fleurit,

qu'on me permette cette expression, au mois d'avril ou de mai.

Mais nous avons vu aussi la Campanularia gelatinosa, avec des capsules

pleines de méduses, à toutes les époques de l'année, même en décembre et

en janvier.

D'un autre côté, M. Kirchenpauer a remarqué que les campanulaires ont

leurs capsules vides dans l'arrière-saison. N'y aurait-il pas là une différence

entre les animaux qui subissent, à l'embouchure des fleuves, l'influence de

la température des eaux intérieures?

Pendant plusieurs années de suite, nous avons vu apparaître dans les

aquarium les mêmes petites méduses en quantité considérable, puis dispa-

raître complètement jusqu'à l'année suivante. C'est même cette présence dans

les aquarium qui nous rend compte de ces apparitions si brusques et quel-

quefois si imprévues de légions de méduses pendant un temps généralemenl

assez court.

C'est au printemps que nous voyons apparaître, sur nos côtes, plusieurs

espèces que nous n'apercevons plus pendant le restant de l'année.

Will pense que les Cténophores vivent plus d'une année, et que leur

accroissement est fort lent. Il a vu YEucharis multicornis en aussi grande

abondance au commencement de décembre que dans le courant du mois
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d'août . quoique la ponte se lui effectuée déjà depuis deux mois cl demi.

Ces animaux sont-ils annuels? Nous le croyons du inoins à Pétai sexuel.

Nous n'avons jamais pu conserver des méduses microscopiques d'une année

à l'autre, et nous croyons même que la vie est assez éphémère dans la pin-

pari d'entre eux.

i. OEufs. — Ce qui nous a surtout Frappé dans le cours de nos recher-

ches sur la reproduction des vers, c'est l'infinie variété de forme et de gran-

deur que présentent leurs œufs, notamment ceux qui proviennent des vers

parasites. Nous voyons tout le contraire dans les œufs des polypes. A l'ex-

ception des hydres et de quelques autres genres, les œufs de ces animaux

sont toujours fort petits, avec des enveloppes minces et transparentes, sans

appendices et de forme sphérique. Il suffit qu'ils soient dans l'eau pour que

le vi tellus se transforme en blastoderme à la suite du fractionnement de sa

masse et l'embryon se couvre régulièrement de cils vibraliles.

Autant il y a de la variété dans les œufs et dans les embryons des vers,

autant il y a de l'uniformité dans ceux des polypes.

L'éclosion a été observée dans presque tous les groupes de celte clas

si pas dans tous.

Le fractionnement est en général rapide. Il s'achève en moyenne au Itoui

de trente heures. Ce fractionnement est total, et tous les tubercules se divi-

sent simultanément.

La division du grand noyau qui précède le fractionnement es! presque

toujours facile à observer, parce que les globules vilellins sont peu visibles.

On ne voit guère de membranes autour des masses fractionnées.

Vers le troisième jour, l'embryon est ordinairement couvert de cils et il

nage librement dans l'eau, sous une forme ronde ou ovale.

Gegenbaur a l'ail des observations suivies sur des œufs fécondés de Physo-

phores, de Diphyes, de Lizzia et d'autres genres.

Nos observations ont porté particulièrement sur des œufs de Cyanea . de

Campanularia , et de Serlularia.

ii. Planule. On a été, pendant quelque temps, dans le doute sur la
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question de savoir si les œufs de méduses ordinaires donnaient bien nais-

sance à une forme ciliée, puis à une forme polype, et s'il existe là un cercle

régulier d'évolution embryonnaire. La méduse est bien la forme sexuelle,

mais s'ensuit-il que les embryons ovariens doivent nécessairement passer par

la forme polypiaire avant de devenir méduses? c'est-à-dire que la méduse

ne puisse, pendant quelques générations honiogones, engendrer d'autres mé-

duses, avant de produire de nouveau des formes hétérogones '? Cette ques-

tion n'en est plus une. Le cercle complet a été étudié avec tout le soin néces-

saire, et on peut dire que les méduses en général subissent aussi régulièrement

leur génération bélérogone que d'autres parcourent les phases ordinaires de

leur métamorphose homogone. Sur celte question les naturalistes ont aujour-

d'hui leurs apaisements; mais il n'en est pas moins vrai que plusieurs de ces

polypes dérogent à la règle générale.

Ainsi, dans les Cténophores cette première période de développement

n'existe véritablement pas, et les cils locomoteurs de l'âge embryonnaire sont

les mêmes que ceux qui lui serviront plus tard à l'état adulte.

Dans les autres polypes l'embryon est toujours intégralement cilié : sous

la forme d'une Paramécie il nage librement et fait choix, au bout de quel-

ques jours, de gite pour sa progéniture.

L'embryon dépouillé de sa robe ciliée ou de sa mère poilue, si on aime

mieux, s'épate à l'un des pôles, s'élargit en forme de disque et prend la

forme d'un cachet; le manche, très-court d'abord, s'allonge rapidement, et

le sommet s'ouvre bientôt pour former la bouche.

A peu de différence près, ce phénomène se passe de même dans les divers

ordres, avec celle différence seulement que le disque, qui doit servir de base

à la" colonie, est d'autant plus large, que la colonie est plus nombreuse et

le polypier plus développé.

Comme nous l'avons déjà dit, cette phase du développement est sautée chez

quelques-uns, et l'embryon, sans avoir été cilié, devient directement polype.

Nous n'avions pas compris d'abord ce phénomène; les Tubularia coronata

et indivisa en offrent un curieux exemple; ces polypes avaient paru engen-

1 Muller's Archiv, 1851.

Tome XXXVI. 5
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drer des gemmes mobiles. C'est une erreur d'interprétation <|ui a été par-

Lagée aussi par .1. Huiler.

Le professeur AlIman a signalé un cas bien remarquable de reproduction,

dont nous avons déjà parlé plus haut '. Un polvpule sans tentacules et sans

bouche porte des téléons atrophiés, formés d'endolhèque et d'ecioihèque, et

entre ces deux membranes se développe, chez le mâle comme cbez la femelle,

un corps de forme ovale, à deux tentacules, cilié sur toute la surface, et qui

renferme des œufs chez la femelle, des spermatozoïdes cbez le mâle.

L'ectothéque crève à l'époque de la maturité, et le produit cilié, chargé

d'oeufs ou de sperme, nage librement.

Celte gaine ciliée sexuelle, à quoi correspond-elle? Est-ce une planule,

est-ce un léléon ?

Nous croyons que c'est une planule anormale, du moins sous le rapport

physiologique. Sous le rapport morphologique, c'est un léléon ou gonopbore.

Pour nous rendre compte de la valeur de ce curieux léléon, comparons-

le à celui de la Tubularia coronata. Dans celle espèce le léléon engendre

comme ici un œuf; de cet œuf on voit naître directement un polvpule, el

on s'accorde à voir dans cette formation directe la suppression de la phase

planulaire. Le polvpule se dépose où le courant le conduit, pour former

une nouvelle colonie. Ici nous voyons de même un œuf, mais il est entouré

d'une gaine ciliée. Ne fallait-il pas à ces œufs ou à ces germes un moyen de

locomotion propre, puisque ces dicorynes ne vivent qu'à de grandes profon-

deurs et que les courants nécessaires pour le transport y foui défaut. Celte

gaine ciliée représenterait pour la dicoryne la phase planulaire ou ciliée et

remplirait le même rôle.

.Mais sous le rapport morphologique, cette gaine précède l'œuf, el la peau

ciliée est antérieure à la formation de l'embryon. Dans ce sens, la gaine

sexuelle descend du léléon, el le léléon a engendré, par voie agame, un

autre léléon complètement différent de lui.

En delinilive, l'œuf produit le polvpule, celui-ci le léléon et le léléon pro-

duit à son tour une forme différente, qui fail fonction de planule. dont la

phase est supprimée.

1 Notes on Ihe hijdroid Zoophytes, Ara. nat. iii<t. ai/g., I8CI, vol. VIII. ]>. IG8.
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m. Scyphistomes. — C'est pendant celte période qu'apparaissent les ten-

tacules.

Ces tentacules surgissent régulièrement autour de la bouche. Ils sont

d'abord au nombre de quatre, quelquefois de six, et se multiplient dans un

ordre déterminé. Il n'y a que les Cténophores et Éponges qui ne prennent

point ces organes de préhension.

Les premières observations sur la multiplication des tentacules des polypes

sont de Berthold '. M. Hollard a étudié plus tard leur mode d'apparition chez

les actinies 3
. MM. Milne Edwards et Ilaime ont fait à leur tour des recherches

intéressantes sur le même sujet
3
, et nos observations sur les actinies s'accor-

dent parfaitement avec ces dernières. Enfin, les dernières recherches sont

dues à 31. Agassiz fils.

M. Gegenbaur n'a pu voir la formation de la seconde couronne de tentacules

des tubulaires 4
. Nous n'avons pas fait non plus celte observation sur des

embryons, mais nous avons assisté à leur apparition dans les jeunes tubu-

laires qui naissent au bout des tubes dont les tètes ont été flétries. Quand la

première rangée, la couronne inférieure, a pris à peu près son développe-

ment, un cercle de petits bourgeons s'élève autour de la bouche, et forment

bientôt la seconde couronne caractéristique de ces beaux polypes.

îv. Strobila. —-Au bout d'un nombre déterminé de générations agames,

une nouvelle catégorie de polypes surgit, et celte nouvelle catégorie est ou

hétérogone ou homogone; cette reproduction nous donne la clef de divers phé-

nomènes, qu'il faut suivre pas à pas pour bien les comprendre : c'est la géné-

ration médusipare, c'est-à-dire celle qui va donner le jour à la forme sexuelle.

Dans les polypes supérieurs, les scyphislomes, quel que soit leur degré de

parenté avec les méduses, sont toujours les mêmes; ils ont la môme taille,

une bouche el un tube digestif régulièrement conformés, et des bras longs

et rélractils, qu'ils engendrent des stolons agames ou qu'ils produisent des

téléons méduses.

1 Beitràgezur Anal, und Physiologie , 1831 , p. 12.

3 Etudes sur l'organisation des actinies. Tlièsc pour le doctorat en se. nat. Paris, 1S4S.

z Hist. nat. des coralliaires, vol. I, p. 25 et pi. A'-', lig. 3.

4 Loc. cit., p. 43.
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Mais insensiblement des différences surgissent , cl l'on peut jusqu'à un cer-

tain point s'en rendre compte. Ceux qui vivent isolés, en ermites, doivent

hien pourvoir eux-mêmes à leur entretien, avoir des bras et une bouche pour

se nourrir; niais ceux, au contraire, qui vivent en cénobites, par suite de la

division possible de la besogne, ne doivent pas tous se nourrir: la bouche et

les bras peuvent impunément disparaître quand ils ont d'autres fonctions à

remplir. Les voisins mangeront pour eux'. On trouve, sousice rapport, des

passages très-curieux : dans 1 hvdractinie, que .M. Sars a découverte en Italie,

les médusipares ont quelques bras de inoins (pu; les autres, et ont encore

une bouche; l'hydraclinie de nos côtes n'a plus ni bras ni bouche, quand

elle doit pourvoir à la reproduction médusaire.

31. Gegenbaur représente une hvdractinie avec des tentacules véritables,

à coté d'un individu sans tentacules, niais chargés tous les deux de cap-

sules sexuelles '.

Quant à la question de savoir si le scyphistonie qui a strobilé entendre de

nouveau plus lard des méduses et des stolons, nous ne sommes pas à même

d'y répondre pour le moment. Nous dirons seulement que nous en avons

observé dans ce but, cl (pie nous croyons avoir vu des stolons poindre de

leurs lianes. Nous n'oserions toutefois affirmer que les mêmes individus pro-

duisent une seconde fois des méduses.

Nous ne savons quel est le terme de la vie de ces formes agames. Nous

avons disposé des scyphistomes dans nos aquarium pour étudier jusqu'au

bout leur développement et les phénomènes de la strobilation , mais d'autres

travaux ont détourné notre attention et nous ont l'ait perdre de vue ces inté-

ressantes recherches.

Nous avons \u plus haut que, dès Tannée 1829, M. Sais a ouvert la période

des recherches qui a eu pour résultat la connaissance des phases curieuses de

l'évolution des polypes; et au moment où le célèbre professeur de Christiania

surprenait les dernières transformations des scyphistomes en slrobiles et des

Strobiles en méduses, M. Y. Siebold, qui a attaché son nom à tant de grandes

découvertes dans le domaine des animaux inférieurs, reconnut les premières

phases infusoriforines de ces mêmes méduses.

' Gegeubaur, Vergl. Anatom., p. 94, lij;. I!i.
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De 1829 à 183o, M. Sais découvre les scyphistomes et les sirobiles, et,

tlans le printemps de 1837, il reconnaît leur parenté et leur filiation.

En 1829, 31. Sars fait connaître ranimai auquel il donne le nom de

strobile ', et qu'il croit différent de celui auquel il imposa ensuite le nom de

scypbistome.

Je n'ai pas encore observé comment se détache le premier de tous ces

anneaux, disait Sars d'abord ; mais il ne me parait pas improbable, ajoute-

t-il, qu'il tombe comme un polype, ordinaire, qu'il se fixe de nouveau pour

parcourir les mêmes phases de développement et qu'il se partage ensuite

de la même manière '". Quant au capitule, j'ignore ce qu'il devient, écrit-il

dans une lettre adressée à l'Académie des sciences, datée du 24 juillet 1837 :;

.

Sars a consigné la nouvelle de l'identité des strobiles et des méduses dans

une lettre à Wiegmann, (pie ce savant a insérée dans ses archives '.

Il avait reconnu cette identité par une série de recherches instituées dans

le printemps de 1837.

C'est en 1839 que le savant observateur de Christiania découvre les pre-

mières phases du développement, et qu'il observe le cycle complet de leur

évolution
s

.

Depuis la publication de ces belles recherches, deux naturalistes anglais,

sir J.-G. Dalyell et 31. Reid se sont occupés du même développement, et leur

résultat s'accorde parfaitement avec celui obtenu par le naturaliste norvé-

gien.

Le 10 juin 1849, 31. De Sor écrit de Boston une lettre à 31. Milne Edwards

sur le développement ou la génération médusipare des polypes hydraires 6
.

Plusieurs points importants, qui semblaient décidés, sont de nouveau mis

en question. Il est vrai que, aux yeux de beaucoup de naturalistes, il restait

encore de l'incertitude sur plus d'une question essentielle.

1 Bidrag lit Sôedyrenes natur Historié, pp. 17-2(i.

- Ann. franc, d'anatomie, 1838, vol. 2, p. 84.

5 Comptes reitilus, 1857, 2""' sein., p. 98.

4 Zvr Entwickeluttg's geschichte der Mollusken und Zoophyten , Wibgxank's Ahchiv, 1837,

vol. I . p. 400.

î; Wiegmann's Archiv, Ann. se. nat., I8il , vol. 10, p. ÔZ'.i.

6 Ann. se. nat., 18411, vu!. 12, p. 204.
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D'après M. De Soi-, les polj pes scj phislomes, au lieu de se diviser en seg-

ments comme le prétend M. Sais, engendrent au contraire, des bourgeons,

et ce sont ces bourgeons, nés dans le voisinage de la bouche, qui devien-

nent méduses. Ce phénomène aurait donc une signification toute diffé-

rente.

Au mois de juillet I80G, à la réunion des naturalistes Scandinaves à

Christiania, M. Sais a lu une notice sur ce sujet, et croit trouver la source

de l'erreur de M. De Sor dans l'état du polype médusipare, dont ML De Sor

aurait pris la nouvelle couronne lenlacuiaire, développée après l'apparition

des méduses, pour la couronne ancienne et primitive.

Mes observations sont entièrement d'accord, dit M. Sars, avec celles de

MM. Dalyell et Reid. Je suis certain, ajoute-t-il, qu'il n'j a pas d'erreur de

mon côté, et la divergence d'opinion s'explique en admettant que M. De Sor

a pris la base du scyphistome après la génération médusipare, pour le scy-

phistome complet.

Le slrobile se forme-t-il par scission ou une espèce de métamorphose d'un

individu en plusieurs, ou bien les segments de méduses d'un slrobile ne sont-

ils que l'effet d'un bourgeonnement, d'une prolificalion? En d'autres ternies,

le scyphistome se transforme-t-il comme Sars l'a dit, ou le scyphistome pro-

duit-il, comme l'a dit M. De Sor, des méduses par voie gemmipare'.'

M. Gegenbaur a cherché à élucider celle question *

; il a montré les diffi-

cultés qui s'élevaient contre la tbéoric de Sars; il penche évidemment pour

la simplicité de la théorie de M. De Sor, mais sans observations directes on

ne peut trancher une pareille question. H fallait suivre des yeux la transfor-

mation du scyphistome et marquer d'heure en heure les changements qu'il

présente pendant celle évolution.

C'est ce que nous avons fail.

.M. Gegenbaur croit pouvoir concilier l'opinion de M. Sars avec celle de

M. De Sor, à l'aide de quelques observations faites par Dalyell.

Le scyphistome, après avoir donné des méduses et abandonné son cercle

de tentacules, continuerait à vivre, et de nouveaux tentacules Mugiraient.

D'après cela, M. De Sor aurait vu des scyphistomes avec une nouvelle rangée

1 Z%tr Lehre nom Generationsweehsel.... Wurzbourg, 1854, |>. 7.
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do tentacules. Les choses se passent en effet ainsi, mais les scyphystomes de

M. De Sor n'étaient pas, croyons-nous, dans le'cas que l'on suppose ; ces scy-

phistomes avaient bien réellement engendré des méduses comme M. De Sor

dit l'avoir vu.

C'est une chose assez curieuse que les premières observai ions que nous

avons faites sur ce sujet, et que nous avons conservées longtemps en porte-

feuille, étaient entièrement favorables à l'opinion de 31. De Sor. Évidem-

ment, des scyphislomes engendrent des méduses qui apparaissent à la bouche

entre le cercle des tentacules, et (pie le polype semble vomir de sa cavité

digeslive.

Pour ma part, je considérais la question comme tranchée, et, je l'avoue,

j'avais été jusqu'à supposer, pour me rendre compte du phénomène, que

31. Sars avait pris pour une division du corps du scyphistome, l'apparition

de la pile des méduses qui avait peut-être fait crever la peau pour se déve-

lopper plus aisément.

Ce sont ces observations qui m'avaient fait parler, comme je l'ai fait, dans

un discours que j'ai prononcé dans une de nos séances publiques, sur la

perpétuation des animaux inférieurs.

Depuis, j'ai eu l'occasion de voir de nouveau mes scyphistomes produire

des méduses, et, celte fois, c'est M. Sars qui a raison. C'est véritablement le

corps du scyphistome lui-même qui sïirangle à des dislances régulières; la

couronne de tentacules est portée par le segment terminal, et le pédicule

montre au-devant de lui toute la pile de méduses sans avoir lui-même aucune

apparence de tentacules.

Comme il arrive bien souvent dans les sciences d'observation, ce n'est pas

dans la constatation du fait qu'il y a erreur, mais bien dans son appréciation.

Ce sont souvent les lacunes qui conduisent à des rapprochements erronés.

Voici, maintenant, les points sur lesquels notre attention a particuliè-

rement porté :

1° Que devient le segment terminal qui porte la couronne lentaculaire du

scyphistome?

2° Que deviennent ces tentacules:'

3° Le capitale, après la naissance des méduses, continue-l-il à vivre?
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4° Y a-t-îl clans ce cas formation d'une nouvelle couronne de tentacules?

5° Ce pied de slrobile, transformé de nouveau en scyphislome, engendre-

t-il encore de la même manière?

G Quel esl le terme de la vie des scyphistomes?

Le segment terminal du slrobile, d'abord sensiblement différent des autres

parla présence des tentacules, se rapproche d'eux sous le rapport de la forme

à mesure que le développement s'effectue; les bords s'échancrent, les tenta-

cules s'épaississent, tombent ou sont absorbés, et le premier segment ou la

première méduse, au moment de sa libération, ne diffère guère «les autres

qui vont suivre.

Nos observations s'accordent donc parfaitement avec celles de sir J.-G. Da-

lyell et M. Reid.

Les méduses ne sont pas au milieu du cours de leur développement, (pie

le capitule se sépare de plus en plus nettement, et des tubercules, faiblement

accusés d'abord, se dessinent de plus en plus nettement, s'allongent et for-

ment, avant la séparation de sa dernière progéniture, une véritable couronne

tentaculaire.

Les tentacules du segment terminal sont absorbés en même temps que

d'autres se développent au capitule.

La disparition de ces tentacules n'a pas lieu d'une manière irrégulière,

comme on pourrait le croire, il y a de l'ordre dans cette retraite : ceux qui

sont placés au sommet de chaque lobe, à l'endroit où surgit la capsule senso-

riale disparaissent les premiers; leur aspect change dans un moment donné

et ils deviennent plus blancs et moins transparents;

dans un individu que nous représentons, il ne reste

plus de ces tentacules caducs qu'un petit fragment,

sous forme de boulon, qui semble avoir perdu toute

apparence de vigueur (a). Les autres sont encore assez

longs, et saisissent, comme avant, la proie au passage.

Il n'y a jusqu'alors aucune apparence de tentacules

à découvrir au capitule.

Le segment se sépare-t-il au bout libre, et les len-

' tacules disparaissent-ils pour faire place au premier
un tentacule caduc; a. Des arrhes * i i i

ont pris leur place. léléou médusoïde, de manière que la base du slro-



SLR L'HISTOIRE NATURELLE DES POLYPES. Al

bile continuant à vivre, montre de nouveaux tentacules sur son boni anté-

rieur? (Sais, Dalvell, Gegenbaur.)

Ou bien le capitule pousse-t-il des téléons mcdusoïdes, comme des bour-

geons qui sortent de la bouche, et les tentacules persistent-ils tout simple-

ment après la parturition des gemmes?

Nous avons vu le polype avec ses tentacules montrer le téléon au-devant

de lui, de manière à admettre l'explication de M. De Sor; mais plus tard, nous

avons vu, également bien, les choses se passer exactement comme Sars,

Dalyell et Reid l'ont observé. Voici, en effet, ce qui se passe :

Les tentacules du segment antérieur s'atrophient sous les yeux de l'obser-

vateur, et Ton peut dire que de jour en jour et même, à la fin, d'heure en

heure, ils subissent des changements.

Dimanche mars, un strobile, qui ne montre encore qu'un corps faible-

ment segmenté, présente, autour de la bouche, une couronne de tentacules

étalée comme dans le scyphistome le plus vivace. Us ne présentent pas de

différence avec les tentacules de ces derniers.

Sur Pavant-dernier segment, on commence à apercevoir les échancrures

caractéristiques de la formation des téléons, tandis que le bord du segment

terminal ne nous montre rien de semblable; aussi nous demandons-nous dans

ce moment : le segment antérieur va-l-il se détacher pour aller vivre de

nouveau quelque part comme scyphistome, ainsi que l'a supposé d'abord

M. Sars, ou bien ce segment va-t-il se métamorphoser?

Lundi, rien de particulier n'est survenu, si ce n'est que les tentacules se

rapetissent comme si l'animal ne se trouvait pas dans un milieu favorable.

Les autres scyphislomes sont cependant majestueusement étalés à côté d'eux,

ce qui démontre que l'eau ne laisse rien à désirer.

Le lendemain, les tentacules deviennent sensiblement plus gros et plus

courts, et la plupart d'entre eux montrent sur une partie de leur longueur des

nœuds véritables. Le bord libre du strobile commence à montrer des échan-

crures. On ne saurait dire cependant si ce segment terminal deviendra aussi

une méduse, d'autant plus qu'il est beaucoup plus volumineux que les autres.

Le 9 mars, mercredi suivant, les tentacules perdent considérablement de

leur vitalité; c'est à peine si quelques-uns d'entre eux s'étalent encore. On

Tome XXXVI. G
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commence à remarquer les festons des bords qui indiquent la véritable nature

du téléon.

Jeudi malin, il y a une modification sensible, mais c'est surtout l'après-

midi qu'il ne peut plus y avoir de doute : les tentacules occupent une situation

régulière sur le bord de l'ombrelle; du fond de cbaque échancrure qui sé-

pare les lobes il part un tentacule encore assez long, tandis (pie du milieu

de chaque lobe, précisément à l'endroit où la capsule scnsitive va surgir, il

en part un autre, mais qui est très-court, en partie resserré à la base et prêt

à se détacher ou à disparaître par absorption. Aussi ces organes ne ressem-

blent plus guère à ces bras vigoureux et si singulièrement rétracliles des

scvpbistomes polypes. Il y a ici un phénomène de métamorphose compliqué

de mélagcnèse.

Si le dernier segment, surtout celui qui comprend la bouche et les ten-

tacules, se modifie de manière à ce que ces organes deviennent ceux de la

méduse même, nous n'avons pas affaire à une génération agame ordinaire,

mais à uue espèce de métamorphose : c'est en effet le corps du syphistome

lui-même qui se segmente et se façonne en une pile de rondelles qui devien-

dront des téléons. Cela ne doit donc pas tant nous étonner, si dans les échino-

dermes nous voyons une partie du tube digestif de la mère scolex faire partie

intégrante de la fille astérie ou oursin, et la ligne de démarcation entre les

métamorphoses et les mélagenèses n'est pas toujours aussi nettement établie

qu'on l'a supposé.

A côté d'hydractinies régulièrement organisées, on voit des individus

chargés de méduses mâles ou femelles, mais celles-là n'ont plus ni bouche ni

bras et elles ont droit à l'assistance générale. Les autres doivent faire la pèche

pour elles. On reconnaît cependant encore facilement les individus chargés de

cette nouvelle fonction, et l'on remarque même chez ceux qui en sont chargés

des tentacules rudimentaires et atrophiés. C'est ce qui donne la forme d'un

chou-fleur à quelques-uns d'entre eux.

Si maintenant nous jetons les yeux sur les individus médusipares descam-

panulaires, des loges plus grandes que les autres, placées à l'aisselle des bran-

ches, contiennent des polypes qui sont sans aucune communication avec l'ex-

térieur et dans lesquels on ne voit ni bouche ni bras pour saisir la proie. A les



SUR L'HISTOIRE NATURELLE DES POLYPES. 43

voir on ne dirait même pas que ce sont des polypes. On dirait une dépen-

dance charnue de la communauté. Une élude comparative nous montre donc

clairement, en passant par tous les degrés intermédiaires, (pie les clochettes à

méduses des campanulaires, qu'on a désignées sous des noms si divers, ne

sont autre chose que des polypes téléopares sans bouche et sans tentacules.

Ceci nous explique également la nature de la loge des sertulaires, dans

lesquelles par conséquent nous ne devons voir que des polypes incomplets,

chargés de la reproduction médusipare. De ces sertulaires nous sommes natu-

rellement conduits aux hydres.

Voilà donc une troisième sorte d'individualité, qui nous explique un phé-

nomène non moins remarquable de la forme sexuelle et complète. Comme

nous avons vu un arrêt de développement dans les polypes agames, nous

trouvons un arrêt semblable dans les méduses sexuées.

Et ici encore nous trouvons toutes les nuances qui nous permettent de suivre

le phénomène pas à pas, de manière à porter la conviction dans tous les esprits.

La Campanularia gelatinosa montre dans ses loges des méduses com-

plètes, qui puisent d'impatience pour jouir de leur liberté, et que l'on a enre-

gistrées sous le nom de Obelia.

A côté de cette campanulaire, une autre espèce qui présente avec elle assez

d'analogie pour qu'on ait pu les confondre l'une avec l'autre, montre encore

dans ses clochettes des méduses en voie de formation , mais qui ne devien-

nent jamais libres et complètes. Elles sont frappées d'un arrêt de développe-

ment au milieu du cours de leur évolution. Aussi la méduse, tout en étant

arrêtée dans son évolution, n'en continue pas moins à engendrer le produit

sexuelle mâle ou femelle qui doit disséminer au loin l'espèce. Les Campanu-

laria dichotoma, geniculata et d'autres, étudiées par MM. Lovèn et Schulze,

sont dans ce cas. Les larves sortent ciliées de leur mère atrophiée. On recon-

naît encore, dans cette dernière méduse, l'ombrelle, les cirrhes marginaux

et les principaux organes.

Mais voici que l'arrêt de développement frappe à un âge moins avancé.

C'est à peine si le jeune animal a la forme globuleuse et s'il existe un tout

premier rudiment de cirrhes; l'animal sexuel est réduit à un sac qui ne

donne pas moins naissance à des œufs ou à des spermatozoïdes.
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Enfin , il y a un degré moins avancé encore dans cet arrêt de développe-

ment : il n'existe aucune apparence de forme particulière, aucun cirrhe ou

tentacule ne surgit pour trahir sa signification ; tout l'animal est nue capsule,

et cette capsule ne pourrait avoir d'autre signification que celle d'un organe,

si on ne l'étudiait par voie d'analogie.

Nous trouvons la Tubularia coronata dans l'avant-dernier cas; lhydrac-

tinie lactée et les hydres d'eau douce dans le dernier.

La capsule qui renferme les organes sexuels correspond donc hien, quel

que soit son degré d'évolution, à la méduse complète et sexuée. Il n'y a pas

le moindre doute à ce) égard. Nous avons depuis longtemps exprimé celte

opinion, qui est partagée aussi par MM. Leuckart et Gegenhaur.

Le développement par toutes les phases : planule, scyphislome et strohile,

a été observé dans les principaux types de discophores acraspcda : outre les

Médusa aurila , Cyanea capMata , chrysaora, cephea, cassiopœa borbonica,

Agassiz s'est assuré que VAurélia flavidula présente exacte-

ment les mêmes phénomènes.

Le téléon continue-t-il toujours son développement après

la séparation du strohile, ou a-l-il atteint son épanouissement

AuréUafaviduia, complet au moment de sa mise en liberté?

Ae»ssiz-
|| parait qu'il exisle à ce sujet de grandes différences.

Les campanularides ont généralement atteint tout leur volume au moment

de se détacher; les discophores, au contraire, commencent seulement à se

développer. Les campanulaires ont leurs organes extérieurs définitifs, tandis

que dans quelques tuhulaires les organes extérieurs se modifieront encore

profondément. Les organes sexuels eux-mêmes existent chez les uns de bonne

heure, et chez d'autres n'apparaissent (pie longtemps après.

Les méduses hydraires continuent généralement à se développer même
après la séparation ; les cirrhes des Cladonèmes se ramifient même seulement

après cette séparation.

v. Téléon. — Le téléon continue généralement à se développer après la

séparation, et les organes sexuels ne paraissent qu'après celle opération.

Le téléon, ou la forme médusaire, est-il bien la forme sexuelle, et est-ce
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dans le téléon seul que Ton trouve le produit mâle ou femelle? Il n'y a plus

aucun doute à cet égard. C'est sous cette forme qu'apparaît le sexe, et toutes

les autres qui la précèdent ne sont que des états préparatoires agames, peu

importe que la méduse se complète ou qu'elle s'atrophie à l'une ou l'autre

phase de son développement.

Le téléon, ou la forme complète et adulte, produit-il autre chose que des

œufs et des spermatozoïdes?

A priori on dirait non. Les premières générations sont agames et gemmi-

pares, la dernière seule est sexuelle et devrait être exclusivement sexipare.

Il n'en est pourtant pas ainsi. Certains téléons produisent directement de

nouveaux téléons et il y en a qui n'ont pas même montré de sexe jusqu'à

présent; d'autres téléons ont les sexes parfaitement développés et sont en

outre gemmipares. Dans la classe des vers, on a vu du reste déjà des exem-

ples de cette double reproduction.

La reproduction pourrait-elle varier d'après certaines circonstances, de

manière que l'espèce serait tantôt médusipare, tantôt planulipare, tantôt ovi-

pare, tantôt gemmipare?

Claparède pense que des polypes hydroïdes pourraient bien , selon les

circonstances, engendrer par voie ovipare des larves méduses ou des polypes.

Ces polypes présentent en effet une diversité extraordinaire, et il cite à l'appui

la Podocoryna ramea de Sars, engendrant une méduse qui paraît être une

Lizzia '.

Nous ne le croyons pas. Le même polype engendre toujours, d'après nos

observations, la même forme de téléon, quel que soit le milieu dans lequel

il se trouve.

« Les méduses que j'ai vues se former après deux ou trois ans dans des

bocaux d'une faible capacité et médiocrement éclairés, se seraient-elles éga-

lement produites dans les eaux de la mer, toujours agitées près du rivage?

Ou bien ces méduses ne seraient-elles qu'un produit fortuit assez rare des

mômes polypes, préservés d'une trop vive lumière ou de trop d'agitation, ou

soumis à un autre mode d'alimentation? »

Voici comment la question était posée, en 1845, par Félix Du Jardin : « Les

' Zeit.
f.

Wiss. Zoo'., vol. X, I8GO, p. 404.
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polypes engendrent-ils des formes diverses selon le milieu dans lequel ils

vivent? » Il n'est pas difficile de remarquer que Félix Du Jardin, qui était

un des tenants du spontéparisme , était fortement enclin à admettre cette

influence du milieu ambiant.

Après dix-sept années d'observations dans les contrées les plus diverses

,

la Baltique comme le Kaltegat, la côte de Nonvége comme la côte d'Ecosse

et de Belgique, la Manche comme la Méditerranée et les diverses côtes si

variées des États-Unis d'Amérique, on peut dire que le mode de reproduc-

tion ne varie guère dans une même espèce. Si une campanulaire engendre

quelque part une méduse ou un atrophion , elle engendrera la même méduse

ou le même atrophion partout ailleurs. La Campanidaria dichotoma, par

exemple, produira partout les mêmes atrophions, moitié méduses et chargés

d'œufs ou de spermatozoïdes. On peut comparer le résultat des observations

de M. Lovèn ' comme de M. Schultze -, de M. Strethill Wright 3
et de celles

que j'ai faites il y a plus de vingt ans \

Nous avons fait la récapitulation des observations faites sur la même

espèce, et nous avons toujours observé le même phénomène. Nous avons par

là entre les mains un moyen de contrôle très-efficace, et il ne nous a pas été

difficile de reconnaître des erreurs commises au début de ces recherches par

nous mêmes et par les auteurs les plus autorisés. Ainsi, pour n'en citer qu'un

exemple, la petite méduse que M. Agassiz a représentée pi. XVIII, fig. 15,

et qu'il avait pèchée le 14 février, n'est pas à notre avis une Coryne mira-

bilis; elle appartient à un autre hydroïde. L'histoire de la Coryne mirabilis

est complète, telle qu Agassiz la donne, sans cette phase médusaire libre.

Elle a donné son produit sexuel avec les caractères d'un atrophion à moitié

méduse , et sa dernière organisation sexuelle ne va pas au delà.

Il est évident que la forme méduse joue dans quelques polypes, comme

nous l'avons dit plus haut, le rôle de simple organe, mais y a-t-il des

polypes chez lesquels cette forme sexuelle tantôt se développe , tantôt ne se

développe pas? Connait-on des espèces engendrant réellement des méduses

1 Wiegmann's Archiv. A.nn. se. nat.

- Muller's Ârch., 1880, pi. I.

3 Edinb. new phil. Journal , oew ser., vol. VIII, pi. II, lig. ô-'t, 1859.

4 VanBencdcn, Mémoires sur les Campanulaires, 18i3, pi. III, fig. Ô-6 et C.



SUR L'HISTOIRE NATURELLE DES POLYPES. 47

complètes et indépendantes dans certaines circonstances, et des méduses atro-

phiées dans d'autres circonstances?

Nous n'en avons observé aucun exemple. Il nous est arrivé d'avoir cru

voir la même colonie engendrer l'un ou l'autre, mais nous mettons ces ob-

servations sur le compte de quelque erreur commise en confondant des es-

pèces différentes.

Nous avons observé des hydractinies dans toutes les saisons et dans les

circonstances les plus diverses, sans jamais avoir vu chez elles une forme

médusaire.

M. Gegenbaur arrive, de son côté, au même résultat : dans les circon-

stances les plus diverses, il a vu la mémo espèce donner toujours des mé-

duses complètes ou incomplètes.

On connaît jusqu'à présent fort peu de téléons qui, après avoir produit

des œufs ou des spermatozoïdes, donnent encore naissance à des gemmes.

Une reproduction agame succède cependant quelquefois à une reproduction

sexuelle.

Au déclin de la vie, au lieu d'entrer dans une époque de décrépitude, la

femelle entre dans une seconde jeunesse et devient gemmipare; mais ce qui

plus est, le mâle se met de la partie. Il a fourni d'abord, pendant sa jeu-

nesse, la liqueur fécondante; mais, comme la femelle, clans ses vieux jours,

il devient nourrice et engendre lui-même des gemmes, qui ne subiront point

les mêmes phases d'évolution par où eux ont passé.

VEhutheria nous en fournit un curieux exemple, d'après M. Krohn, qui

nous fait connaître en même temps des ohservations semblables faites sur la

Sarsia proliféra '. Lui-même avait déjà observé ce phénomène sur la

Gcryonia proboseidialis
, qui lui a montré des embryons dans l'estomac

2
.

D'après Gegenbaur, YOEginela proliféra serait encore dans le même cas
3

.

On comprend que tout un groupe, comme, par exemple, les serlula-

riens et les hydres, ne s'élève pas jusqu'au type sexuel complet; qu'ils par-

1 Busch , (oc. cit., p. 7.

4 Krohn, Beobachtung. Archiv.
f. Nalurg., XXVII S,C Jahrg., p. 169.

5 Verkand. d. Plnjs. Med. Gesellsch. in Wiuzbourg, vol.. IV, n° 209.
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Cami>. dicholoma. Téléon et sa
;
rogéniture.

9

Eudendr. rawiosum. Téléon.

l'wlcndr. ramosum ; d. AtropbiOO mile ;

c. Polype agime.

courent toutes les phases de la Vie suis

sortir des formes embryonnaires, restant

toute leur vie à l'élat de têtards. Ce que

Ton comprendra moins, et ce qui cepen-

dant est hors de toute contestation, c'est

que des animaux d'une même famille, et

du même genre parfois, parcourent, selon

leur espèce, les uns toutes les phases de la

vie la plus libre et la plus indépendante,

jouissent longtemps de leurs jours de jeu-

nesse et ne procréent que fort lard par

voie sexuelle, tandis que d'autres engen-

drent déjà au berceau, même avant d'a-

voir quitté le sein de leur mère, ayant tout

au plus dépouillé les limbes de leur vie

embryonnaire. C'est à peine s'ils existent,

et ils produisent déjà des œufs ou de la

liqueur fécondante; jamais ils ne seront

libres et séparés de leur mère. Nous en

voyons un exemple dans la Campanularia

dicholoma.

Y a-t-il des différences sexuelles telles

que, dans une seule et même espèce, les

individus d'un sexe se développent com-

plètement et prennent tous les attributs du

groupe, tandis que ceux de l'antre sexe

sont et restent atrophiés dès le début de

leur développement r

Nous n'aurions qu'à coordonner les exem-

ples pour confirmer celle vérité; plusieurs

genres en fournissent. La Porfocon/na (hy-

dractin.) carnea de Sars a des mâles com-

plets avec quatre cirrhes marginaux , tandis

que les femelles sont des atrophions coin-



SLR L'HISTOIRE NATURELLE DES POLYPES. 49

plots. La nouvelle hydraclinie de Lovén est dans le même cas : le mâle a huit

cirrhes marginaux et la femelle parait un peu moins atrophiée. La Coryne

(hydraclinia) auleala de R. Wagner, observée dans l'Adriatique, pourrait

bien être dans le même cas. L'Eudendrium ramosum de nos côtes a des

femelles complètes et libres, continuant leur évolution longtemps encore après

leur séparation, tandis que les mâles sont des atrophions ou spermatosacs

dans toute leur simplicité. Cavolini, du reste, en a cité également des

exemples.

Agassiz cite encore la Coryne mirabilis, dont le mâle seul prend la forme

médusaire et vit dans un état d'indépendance complète, tandis que la femelle,

sous une forme moins complète,' semble rester pour toujours sous la tutelle

de la communauté.

La Coryna gravata de Str: Wright paraît en fournil' encore un autre

exemple.

Il semble en être également ainsi de certaines syncorynes; il est vrai de

dire que les auteurs de ces observations n'interprètent guère les faits comme

nous, et qu'ils s'attendent à voir un jour un développement plus complet. Ils

attribuent à des causes accidentelles, à l'eau , à la lumière ou à la nourriture,

ce qui appartient à la nature de l'espèce.

Nous n'ignorons pas que plus d'un naturaliste n'acceptera cette interpré-

tation que sous bénéfice d'inventaire; quant à nous, nous engagerons nos

confrères à comparer sous ce rapport les espèces entre elles.

Dans le genre Sarsia, deux espèces sont prolifères, à côté d'autres sexi-

fères.

Connait-on des exemples de polypes dont les mâles prendraient la forme

méduse, tandis que les femelles seraient atrophiées? s'est demandé depuis

longtemps M. Gcgenbaur, et il suppose que c'est le cas des Podocoryna de

Sars. Nous venons de voir que les soupçons de M. Gcgenbaur sont parfaite-

ment vérifiés, et que le savant professeur de léna a fort bien interprété ce

phénomène.

Nous réunissons dans le tableau suivant les polypes, d'après leur mode de

développement, en quatre catégories distinctes.
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PREMIERE CATEGORIE.

Atropuion complet, o" et Ç.

Hydractinia echinata, Aut.

— polycleus, Agass.

— fueicola, Sars.

Cordylophora , Allm.

|
Cory ne squamata, Aut.

Syncoryna listeri.

DEUXIEME CATEGORIE.

SÉMIATflOPDION.

Campanulùria dicholoma.

Tubularia indivisa.

des deux sexes ....: — coronala.

I Syncoryna ramosa, Ehrenb.

1 Coryna aculeata? Wagner.

Corydendrium parasitieum, Cavohni.

Eudendrium ramosum , Van Ben. = Atractyles.

mâle seul. .
'. — raeemosum, CavoHni.

/ l'c/i/iariii Cavolini.

du sexe . ( Eucoryne elegans , Leidig.

Podocorifna ccerneu, Sars.

femelle seule. ! C.wynu mirabilis , Agass.

I — f/ravatu , Sir. Wright.?

TROISIEME CATEGORIE.

I des deux sexes . . .

Téléom

du sexe .

mâle

femelle

Tubularia Dumortierii , Van Ben.

Campanularia gelatinosa.

Sarsia mirabilis.

i Syiiairi/ua clcndnra, Gegenb.

— Sarsii, Lovèn.

— steniûj Duj.

Coryne mirabilis, Agass.

Podoeoryna carnea, Sars.

Hydractinia de Lovèa, cotes de liohnslan.

Eudendrium ramosum, Van Ben.

— aiii/ïrlum, Str. Wright.

capillare, los. Aider.
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QUATRIÈME CATÉGORIE.

Bougainvillea mediterranea, Busch.

Cyteis Iclraslyla, Souleyet.

— pusillu, Keferstein et Ehlers.

Hybocodon prolifer, Agass.

Eleutheria dichotoma, Krohn.

Stauropkora laciniata, Agass.

Sarsia proliféra, Busch.

— gemmifera, Forbes.

Lizzia.

Tkaumantias.

Geryon ia proboscidialis.

JZgineta proliféra.

Reproduction «gaine.

Pendant quelque temps on a cru que la reproduction sexuelle n'avait lieu

que sous la dernière l'orme, et que l'apparition des organes sexuels marquait

le terme de la vie. C'est l'histoire des insectes en général. Nous avons vu

toutefois cette règle enfreinte dans la classe des insectes même, puis nous

avons trouvé d'autres exemples plus remarquables dans la classe des polypes.

De même, la reproduction gemmipare semblait seulement l'attribut exclusif

du jeune âge. L'observation démontre', au contraire, qu'il n'y a plus aucune

alternance régulière et que le seul principe dominant tous ces phénomènes

,

c'est la digenèse. Dans les polypes, la planule ', le scyphistome, et même

le téléon, sont tour à tour gemmipares, et on pourrait dire, à la rigueur, (pie

les deux derniers sont également, dans bien des cas, sexipares et gemmipares

en même temps.

Passons en revue les faits ; nous verrons ensuite ce qu'ils présentent de

commun entre eux.

Nous n'avons pas besoin de parcourir tous les groupes. Tout l'intérêt est

concentré sur les discophores et les hydraires, et ce sont surtout ceux qui

nous occuperont.

1 Busch représente, pi. VI, la Cltrymora à l'état de Planula, engendrant des gemmes

également ciliés. Beobachlungen
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Aillant le développement dos Cténophores et d'autres polypes s'effectue

toujours de la même manière, autant la diversité est grande dans les

discophores et les hydrairos. Non -seulement les petits diffèrent de leur

père et mère, mais souvent les frères ou les sœurs n'ont rien de commun

entre eux, ni pour la forme, ni pour la naissance, ni pour le développe-

ment.

C'est en 1837 que M. Sais annonce, pour la première fois, l'existence de

méduses <|ui produisent d'autres méduses par voie gemmipare l
. Le célèbre

observateur a constaté ce fait singulier sur la Lizzia oclopunclala , et un peu

plus tard sur la Thaumantias < irrhala. Forbes - a confirmé ce mode de

génération sur la Sarsia gemmifera , la Sarsia proliféra et la Lizzia blon-

dinet, tandis (pie M. Krohn 3
l'a constaté sur un animal voisin des Podeparyna

carnea, et M. Buscb sur la Bougainviliea mediterranea et la Sarsia pro-

liféra *.

Il importe en même temps de faire remarquer que M. Buscb a vu cette

prolification agame des téléons précéder la reproduction sexuelle, et le même

animal accomplir Tune et l'autre multiplication.

Enfin , M. Gegenbaur a obtenu la reproduction gemmaire dans une méduse

qu'il désigne sous le nom de Cunia proliféra, et qui se rapporte à une famille

différente des autres méduses gemmipares B
.

MM. Keferstein et Ehlers viennenl d'observer le même phénomène sur la

Cyteis pusilla °.

31. Agassiz a vu le Staurophora laciniata, engendrer par voie agame de

jeunes slauropbores le long du vaisseau nourricier qui longe également les

organes sexuels.

On a vu ensuite le même phénomène dans le Thaumantias lucida, qui

montre ih'^ gemmes aux ovaires; les Cyteis actopunctata et blondina por-

tent des gemmes au pédicule de l'estomac, ainsi que la Sarsia gemmifera,

1 Wiegmann .%• Archiv, vol. VI. p. 106.

- .1 Monogr.ofthtbrit.nak. Med., 1848.

[Viegmann's Archiv, 1852, p. 267.

4 Beobachtungen , is.il .

/. e. ct't.j p- 36.

' Xnrhrirliieii. Gôtling., ta août 1860.
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tandis que la Sarsia proliférâtes porte aux tentacules ou arrhes, d'après les

observations de Forbes et de Husch.

Un des exemples les plus remarquables d'une l'orme médusaire atropb ,

qui engendre par voie sexuelle une l'orme polvpiaire, nous est fourni par la

Tubularia coronata. Les méduses atrophiées sur leur pédicule montrent dans

leur intérieur une tubulaire libre, en tout semblable à un polype véritable

avec une seule couronne de tentacules.

D'un autre côté, M. Glaparède décrit une Lizzia des côtes d'Ecosse, dont

les œufs se développent directement en jeunes méduses.

II n'a pas vu, il est vrai , de mâles, et il reste dans le doute sur la question

de savoir si ces œufs ont été fécondés.

11 a vu les vésicules germinatives, mais pas de fractionnement vitellin !
.

Est-ce un cas de parthénogenèse ou bien de gemmiparilé ?

M. Gegenbaur demande si YEurysloma rubiginosum de Kôlliker ' n'est pas

dans le môme cas, au lieu de le considérer comme une mère qui a avalé sa

progéniture; mais ce qui est encore plus extraordinaire, c'est la coexistence,

chez les téléons, d'organes sexuels et de gemmes. MM. Rusch et Àgassiz en

citent tous les deux des exemples. Le premier l'a observé chez la Bougain-

villea mediterranea , le second chez la Slaurophora. Rusch ajoute ensuite :

So dass die Gemmation selbst als ein von der geschlechtlichen Zeugung ganz

unabhangiges Phœnomen, gleiehviel ob mit ihr , ob ohne sie , vor sich geht
3

.

De manière que le phénomène de la gemmation est entièrement indépen-

dant de la reproduction sexuelle; la gemmation peut exister seule ou avec

les organes sexuels.

lM. Rrohn voit le même phénomène dans les éleuthéries mâles et femelles.

Le plus remarquable de ces cas est en effet celui qui vient d'être observé

par ce savant*. Des femelles, de vraies femelles chargées d'œufs, produisent

des gemmes au milieu de leur ombrelle, et de ces gemmes sortent des éleu-

théries nouvelles, tandis que des œufs de la même femelle éclosent des

planules ciliées. Il en est de môme des mâles. Ainsi les frères et sœurs

1 Zeit.
f. WxSS. Zoot., X, tSGO, p. 401.

^ Ib.,M. IV, p. 527.

3 Loc. cit., p. 7.

4 Beobachtungen iiber den Ban der Eleutheria. Juli , 1861.
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provenus (l'une même mère deviennent complets et adultes par des voies

complètement différentes: les gemmigènes se formant directement, les ovi-

gènes engendrant des polypules agames et ceux-ci seulement des téléons

sexués.

Le téléon et la planule, sont frères et sœurs, mais la petite-fille seule

du dernier prendra la forme de son grand-oncle.

Il est assez remarquable (pie, dans ces reproductions agames, toutes les

régions du corps peuvent devenu' le siège d'une activité prolifique. Les ovaire.-

au contraire ont seulement leur siège le long des canaux gastro-vasculaires,

ou autour de l'estomac.

.Nous pouvons répartir les divers modes de gemmiparité, d'après le siège,

en cinq catégories :

La première comprend ceux qui montrent les gemmes le long des canaux,

Staurophore iitcmiata.

La seconde comprend les Tliaaitianlias luullicirrliata el (ttciila, qui por-

tent des gemmes à la place des ovaires.

La troisième présente les gemmes sur le pédoncule dans la Sarsia gem-

inifvra.

La quatrième catégorie se distingue par les gemmes qui apparaissent sur

le bord de l'ombrelle, ou au bout des vaisseaux gaslrovasculaires : Sarsia

proliféra.

La cinquième montre les gemmes au milieu du disque, comme les Elcu-

iheriu.

En résumé donc, dans la famille des océanides , nous voyons la Lizzia

ociopunciata, la Cytheië blondina et tetraUyla (Souleyet) ' et \apusilla -, Sarsia

gemmifera, Sarsia proliféra, Thamnantias lucida, Thaumantias mulli-

oirrhala, Slaurophora laciniàta, Bougamvilkamediterranea, oaîlre direc-

tement de bourgeons sans parcourir les stades ordinaires d'évolution"; la

1 Voyage de la Bonite. Zoopbytes, pi. I! . Gg. US,
- Keferslein el Bhler& GStHng. gel. Nachrichte. Août, 1860.

3
II \ aurait encore développement direct d'après Gegenbaur dans les deux ramilles, de*

Trachynemèdes et les OEgénides. Dans cette dernière famille, ce développement direct ;i été

étudié par J. Huiler, qui cite aussi la Polyxemia leueottyla? parmi les méduses à développe-

ment direct.
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Lizzia déballa, et la Lizzia Kollikeri, au contraire, passer par toutes les

phases morphologiques, et la Lizzia nov., Spec, observée par Claparèdc,

naître directement d'un œuf ordinaire, si ce n'est pas un gemme.

La Bougainvillea (Gegeobaur) , la Turrls neglecta (Gosse) , la Cladouema

(Krohn), VEleiil/ieria (Krohn), sont au contraire des polypes de la même
famille, qui subissent régulièrement toutes les métamorphoses.

Les derniers, les éleuthéries, naîtraient même, ainsi que nous venons de

le dire, directement de la mère ou du père, par voie agame, quand ceux-ci

ont procréé déjà par les voies ordinaires.

Dans la famille des Equorides, la Gunina proliféra se développe aussi

directement par voie gemmipare; ce polype peut sauter des phases de son

développement, aussi bien celui qui provient d'un œuf que celui qui est

engendré par gemme.

Il y a en effet des polypes chez lesquels la période sexuelle ou médusi-

forme est supprimée. Tous les sertulaircs sont dans ce cas. Il en est de même
chez quelques-uns de la période infusoriforme ou planulairc. Les Tubularia

coronala et indivisa nous en fournissent un exemple remarquable. Gegen-

baur en a déjà fait la remarque 1
. La période sexuelle est également sup-

primée dans cette espèce, et l'œuf, au lieu de donner naissance à un être cilié,

donne naissance directement à un polype lubulaire.

Nous avions pris d'abord ces tabulaires pour des bourgeons mobiles, et

J. Muller avait partagé celte opinion. Mais si l'on considère que d'autres cap-

sules produisent des spermatozoïdes comme Rathke l'a démontré le premier, il

est évident que ce ne sont pas des gemmes, mais bien des œufs qu'engendrent

ces sacs.

§ III. — Rapport entre les échinodermes et les polypes.

Les échinodermes et les polypes appartiennent-ils, comme M. Agassiz le

prétend , à un seul et même type ?

Il existe plusieurs dénominations qui désignent les types rayonnes. D'abord

le mot zoophyte, adopté par Cuvier, fut introduit, d'après de Blainville, au

1 Gcgenbaur, Zar Lclire
, p. 42.
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sixième siècle par Sextus Empirions el par Isidore de Séville, pour indiquer

principalement les polypes composés. Plus lard, dans la première édition uV

son système des animaux sans vertèbres, Lamarck proposa la dénomination

de radiaires. Puis de Hlaiuville introduisit le nom d'aclinozoaires, parce que

le nom de zoophytes peut induire l'esprit en erreur, dit-il, en faisant sup-

poser que les holothuries ou les oursins ont réellement dans leur nature

quelque chose qui les rapproche des végétaux. Le mol phylozoa, proposé

par Ehrenherg, n'a aucun avantage sur le mot zoophvte.

Plusieurs zoologistes, à l'exemple de Cuvier, conservent les mollusques

comme embranchement de la même valeur que les vertébrés, et \\> sont en-

traînés ensuite à conserver les zoophytes ou radiaires comme quatrième

embranchement du règne animal. D'après eux, les polypes doivent nécessai-

rement occuper les rangs inférieurs de cet embranchement radiaire, et les

échinodermes doivent constituer les radiaires supérieurs. lin d'autres termes,

les polypes, les acalèphes et les échinodermes appartiennent, d'après eux, à

un seul et même type.

C'est dans ce sens que s'exprime M. Agassiz, dans son histoire naturelle

des États-Unis : 77/ e typs of Radiala should be divided into three classes,

the polypes, the Acalephs and (lie Echinodernis.

(Test l'avis de plusieurs zoologistes distingués. Ainsi Eschscholz place

également les acalèphes comme classe distincte entre les échinodermes el

les polypes (zoophytes), tout en avouant qu'il ne trouve d'autres caractères

pour séparer les acalèphes des polypes, que la mobilité dis uns et la lixilé

•les autres. Il est vrai, ajoute ce savant, qu'il est peu régulier de baser l'éta-

blissement d'une classe sur le genre de vie, mais puisqu'ils ne n<ni> offrent

pas d'autres caractères distinctifs, il faut bien recourir à celui-là.

Cet aveu d'Eschscholz justifie complètement ceux qui réunissent les aca-

lèphes et les polypes en une seule et même classe. On ne peut procéder

ainsi sans s'exposer aux plus graves erreurs. Ne trouvant pas de différences

organiques d'une importance réelle, Eschscholz n'aurait pas dû séparer ces

animaux, et mettre les deux classes sur le même rang que les échino-

dermes.

M. Agassiz trouve dans le partage de la bouche et de l'estomac des
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actinies la preuve de la bilatéralilé de leur structure: mais il n'y a, dansées

animaux rayonnes, d'après 31. Hollard, qu'un détail d'organisation réclamé

par une nécessité physiologique, et qui n'a pas la valeur qu'Agassiz est incliné

à lui attribuer. Le type rayonné se prononce de plus en plus, dit M. Hollard,

à mesure que, des premiers échinodermes, on descend vers les polypes. Les

acalèphes sont rayonnes en tout et à toutes les époques de leur vie, dit avec

raison ce savant \

Les radiaires sont divisés par MM. Milne Edwards et Ilaime en trois

classes : les échinodermes , les acalèphes et les polypes ; mais ce mode de

distribution ne représente pas, disent avec raison ces auteurs, la série des

modifications introduites par la nature; il existe seulement deux types de

radiaires, caractérisés par le mode de développement aussi bien que par la

structure, et c'est par conséquent en deux groupes (pie ce sous-embranche-

ment doit être partagé : l'un comprend les échinodermes, l'autre les acalè-

phes de Cuvier, les polypes hydraires et les polypes coralliaires. Ces derniers

ont entre eux, ajoutent-ils, une parenté étroite et doivent être réunis dans

une division particulière 2
. C'est cette séparation ou cet isolement des échino-

dermes d'un côté , et la réunion des autres en un second sous-emhranche-

ment qui représente, d'après nous, la véritable nature de ces êtres.

C'est l'avis, pensons-nous, de la plupart des zoologistes, à l'exception

d'Agassiz, qui ne peut voir dans la réunion des polypes et des acalèphes en

une seule classe
,
qu'une exagération de leurs affinités

s
.

Quels sont les rapports entre les échinodermes et les autres radiaires aca-

lèphes et polypes?

Il nous parait évident qu'il faut séparer d'abord les échinodermes, puis

réunir les acalèphes et les polypes dans un second groupe de la même va-

1 Monographie anàtomique du genre Aclinia, Ann. des se. natuu., vol. XV, 1851, j>. 27*>.

2 ffist. natur. des Coralliaires, vol. I, p. 3.

3 / hold , however, thaï the preeedings remurks are sufficient lo show lhat il is an exagéra-

tion of their afjinilies to unité, the polyps and acalephs in one and the saine greut division

umler the naine of coelenterata ; Agassiz, Acalephs, p. 40. ... We hâve in aclinia and in

médusa the types of two distinct classes, p. 41 ... And thaï the anatomieal différences ejehi-

bited bij the Echinoderms do notjustify us in considering them as a distinct types, p. 41. ..

Echius being, as il xvere , a médusa, the soft disk of which is chargea ivith limesloue par-

ticles, p. 41.
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leur. C'est le seul moyen de ne pas méconnaître les affinités naturelles.

Les échinodermes appartiennent à un type à part, tant par les caractères

lires de la forme, que par les différences d'organisation et de développe-

ment.

Nous admettons volontiers que le sphéromère de tout radiaire peut être

comparé l'un à l'autre, et que ce sphéromère correspond au zoonitc de l'ar-

thropode; mais le zoonite de l'arthropode correspond aussi à la vertèbre du

premier embranchement, et ces deux derniers embranchements ne peuvent

être fondus l'un dans l'autre.

Le radiaire cchinodermea du reste presque toujours un sphéromère impair,

et présente la division quinquennaire, tandis que les autres radiaires mon-

trent toujours la division quaternaire.

Jetons les yeux sur les belles observations de J. Millier sur les échino-

dermes en voie de développement, et comparons-les avec lesacalèphes et les

polypes; il n'est personne qui ne soit frappé de la différence qui se manifeste

dès le principe, et qui se poursuit à travers tous les âges. A l'étal adulte

certes, on ne confondra pas une méduse et un échinoderme, et à l'état

embryonnaire on s'y trompera encore beaucoup moins. Il y a même de

remarquable que le caractère radiaire ne se développe intégralement qu'à

l'âge adulte chez les échinodermes, tandis qu'il existe à tout âge chez les

autres. Ceci va môme à l'enconlre des principes généralement admis, de

l'infériorité du caractère radiaire sur le caractère bilatéral; si, à un âge

quelconque l'animal devait dévier de son type rayonné, a priori il n'est

personne qui n'eût dit : si un animal radiaire peut être symétrique à une

époque de sa vie, cela ne peut être qifà l'époque de son développement

complet.

Une seule larve que .1. Muller rapporte à YAsteracanthia» tenuispinosus

aurait pu, à cause de sa forme, être prise pour une jeune méduse; mais elle

se distingue des jeunes méduses en ce qu'elle se meut, formant des cercles,

par un mouvement cilié, et rien ne rappelle les mouvements de systole si

remarquable de ces dernières.

Peut-être Agassiz invoquera-t-il en laveur de l'opinion que nous combattons,

la découverte d'une larve observée à Nice, la Polyxcnia leucostyla, Will. et
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que J. Mullcr représente dans son atlas à côté des Bipinnaria '. Mais cette

larve n'est qu'une jeune méduse.

Voici comment J. Muller résume lui-même ses observations :

Toutes les larves d'échinodermes se développent d après un type commun,

une sorte de modèle idéal. Chez toutes, il existe une frange ciliée bilatérale,

qui s'étend sur les deux faces du corps et se rejoint sur la face ventrale, à

l'aide d'une bandelette transverse supérieure et d'une bandelette transverse

inférieure *.

Et ce n'est pas que J. Muller ne songe pas aux affinités qui peuvent exister

entre les échinodermes et les acalèphes, puisqu'un peu plus loin il fait remar-

quer lui-même l'analogie des larves d'astéries avec les larves de méduses.

—

La métamorphose d'une larve polypoïde en méduse n'est pas plus compli-

quée que la métamorphose d'une larve d'échinasler en astérie, dit-il; mais

la méduse, pendant cette période, se donne des bourgeons et se divise en

strobile, de manière que la métamorphose se complique de phénomènes de

génération. L'échinaster ne subit qu'une simple métamorphose.

Je crois inutile de m'élendre plus longuement sur une comparaison entre

le développement des échinodermes et des autres radiaires; j'ajouterai

seulement que partout, dès le début, se montre, après l'apparition de la

larve bilatérale, chez les uns, la division quinquennaire des échinodermes,

et chez les autres, la division quaternaire des polypes. La larve de méduse

que J. Muller a figurée à côté des Bipinnaria, montre déjà le nombre quatre

et huit.

De tous les échinodermes, ce sont bien les holothuries qui se rapprochent

le plus, par leur développement, des polypes et des acalèphes. Et cependant,

1 Veberdie Larven unde d. Metam. </. Hulolhurien und Asterien. Berlin, pi. VII, fig. !)-ll.

Ann. des se. natur.; vol. 20, p. 277.

* Die Wesenheil der Echinodermen liegt ausser der radiâren Ge.stalt und Eintheilttng in der

Verkalkung t'es Perisoms und mancher innerer Theile, in ihrer eigenthùmlichen Métamor-

phose und, vor allern, in ihren ambulacralen Bildungen, den von einem eigenthùmlichen

System von innerlich wimpernden Canalen Schwellbarer saugfûschen Die Larven der

Echinodermen haben nurtilaterale Symmetrie undsindnoch ohne spurder radialen Anlage,

bei ihrem Kreiseu durch wimperbewegung ist omit dus eine Ende constant vorausgerichtet.

I. Muller, Ueber d. B.d. Echinodermen, I8oi, paa;. i.
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si nous consultons les dernières observations do MM. Danielsen et Roren *,

dont le résultai s'accorde sur tous les points principaux avec les recherches

de J. Mullerel Krohn, nous voyons l'énorme différence qui sépare ces ani-

maux. Ces savants admettent quatre stades dans le développement de ces

radiaires , et certes dans ces stades on ne trouve rien qui puisse faire soup-

çonner seulement que ce sont des animaux d'un même type. De chaque stade

la jeune holothurie peut passera l'état d'échinoderme. Le premier stade pré-

cède la forme d'une Auricularia; J. Mu lier ne l'a pas observé. Pendant le

second stade, l'holothurie a une forme tout à fait bilatérale et porte des

franges latérales ciliées. Le jeune animal a la forme d'un ver avec des ban-

delettes ciliées circulaires, qui le fait ressembler à une larve d'annélide,

(lisent ces savants. Pendant le dernier stade, apparaissent les tentacules, les

bandelettes ciliées se llétrissent, et la jeune holothurie ne se meut plus qu'en

rampant.

Agassiz dit avoir vu apparaître chez des pohpes cinq tentacules, dont un

est placé entre deux paires semblables, ce qui indique dans les anlhozoaires

une symétrie bilatérale 2
. Ce n'est pas ce que nous avons observé, de notre

côté, et les polypes proprement dits, pas plus que les scyphistomes, ne nous

ont offert un mode d'apparition semblable. Les tentacules se développent

généralement par quatre, ou comme dans les actinies, par six ou leur mul-

tiple, et celte apparition ne s'accomplit pas autrement dans les autres

groupes. En cela nos observations s'accordent avec celles de la plupart des

naturalistes qui se sont occupés de cette question.

Agassiz s'en prend à Kolliker pour prouver que les siphonophores sont

de véritables acalèphes hydroïdes et non des polypes comme il l'entend.

Nous ne pensons pas que Kolliker ail jamais eu la pensée de rapprocher les

siphonophores plus des polypes proprement dits que des acalèphes. Agassiz

a parfaitement raison d'invoquer l'exemple de polymorphisme, fourni par

les hydractinies, pour démontrer leurs affinités avec les siphonophores,

niais nous ne voyons pas que Kolliker ait eu tort. La communauté de la

1 Fatum littoralis Norwegiae, |>. 'il.

2 Lectures, p. 43.
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physalie esl formée non de polypes agrégés, dit Agassiz, mais d'hydroïdes

agrégés.

Celle digression montre suffisamment, à noire avis, (pie M. Agassiz défend

une thèse difficile; la défense est pins simple et plus facile quand on est dans

la bonne voie.

La comparaison entre la structure des uns et des autres est-elle plus favo-

rable à cette théorie?

Ce qui sépare surtout nettement les échinodermes des polypes, c'est que

les premiers ont toujours un liquide nourricier propre, les derniers jamais;

et indépendamment d'une cavité périgastrique close, comme nous l'avons

déjà dit plus haut, les échinodermes possèdent encore un appareil vascu-

laire. Aucun polype ou acalèphe ne nous montre des vaisseaux véritables.

Là plupart des échinodermes ont un tube digestif à parois propres, et cet ap-

pareil est toujours à deux orifices; les autres ont communément leur tube

digestif creusé dans le tissu même de l'animal, sans parois propres, et pres-

que toujours avec un seul orifice.

L'échinoderme a le tube digestif libre et des canaux qui flottent dans la

cavité du corps; les autres radiaires ont une cavité creusée dans les tissus,

comme les canaux gastrovasculaires, et jamais ils n'ont une cavité distincte

pour le fluide nourricier.

Les organes sexuels s'ouvrent généralement au dehors par un ou plusieurs

canaux chez les échinodermes, tandis que chez les autres la ponte a lieu par

déhiscence, et l'évacuation s'effectue par la bouche.

La reproduction des échinodermes est exclusivement sexuelle; elle est di-

génétique dans les autres.

L'embryon des échinodermes est binaire au début, radiaire seulement à la

lin; l'embryon ou les embryons des polypes et des acalèphes sont toujours

radiaires.

Enfin, tous les échinodermes se ressemblent, à peine existe-t-il des diffé-

rences sexuelles. Les autres présentent, au contraire, les formes les plus

diverses, et sont souvent hélérogones dans les sexes ou dans le cours de leur

évolution.

A ces caractères d'organisation et de développement, on peut encore ajouter
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les différences qui existent dans le genre de vie des uns et des autres. Ainsi

les polypes véritables sont fixés en général et réunis en colonies, tandis que

les échioodermes sont pour la plupart mobiles et isolés; et ceux des polypes

qui se meuvent ont, les uns des cercles de cils vibratiles, comme les Cténo-

phores, les autres des mouvements de systole et de diastole, comme les mé-

duses, ce que Ton n'observe dans aucun échinoderme.

Entre les écbinodermes et les autres radiaires il y a un hiatus. Les aealè-

phes et les polypes passent insensiblement des uns aux autres.

Les échinodermes ne nous semblent donc pas appartenir au même lype

que les autres radiaires; ils ne représentent pas dans leur répartition natu-

relle la forme supérieure des radiaires, et surtout, dans le cours de leur évo-

lution, à aucune époque, ils ne correspondent aux formes précédentes. En

d'autres termes, les polypes et les acalèpbes ne ressemblent pas du tout à i\v>

embryons d'écbinodermes frappés d'arrêt de développement, et on ne peut

pas dire que jamais l'éehinoderme ait une apparence de polype ou d'acaléphe.

Si les écbinodermes sont isolés, les polypes et les acalèphes se fondent

souvent les uns dans les autres pour former des colonies.

En résumé, le sous-embranchement des polypes occupe le même rang

que celui des écbinodermes, et nous voyons un état inférieur dans les éponges,

un étal plus élevé dans les coralliaires, un autre plus élevé encore dans les

bydraires, puis dans les discophores cryptocarpes et enfin dans les Cténo-

pbores. Si les écbinodermes appartenaient au même type que les polypes,

on devrait passer ensuite de ces derniers aux bolotburides ou aux échinides,

mais il y a là, comme nous l'avons dit, un hiatus véritable, qui démontre

que les échinodermes ne sont pas des polypes supérieurs.

§ IV. — La classe des polypes.

Depuis Cuvier, les acalèphes, et les polypes forment deux classes distint tes.

Ces classes doivent-elles être maintenues? E\iste-t-il entre elles des diffé-

rences pareilles à celles qui nous ont porté à isoler les échinodermes?

Cette question nous semble avoir été décidée le jour où l'on a démontré

que les jeunes acalèphes ont tous les caractères des polypes, et ceux-ci les

caractères des acalèpbes".
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Ce sont les polypes hydraires qui offrent ce dernier phénomène. Suffit-il

de faire des acalèphes de ces derniers pour conserver les autres en une classe

à part? D'après Agassiz, on doit retirer encore des polypes proprement dits

les Tubulala et les Bugala de Milne Edwards et Haime, et il ne reste plus

alors que les actinies, les gorgones, etc.

La question se réduit alors à ceci : ces polypes ne seront-ils pas mieux

placés dans un même groupe, avec les hydraires et les acalèphes, qu'en les

laissant à part? Cela n'est pas douteux pour nous.

Nous avons proposé cette fusion en 1845, en conservant pour eux le

mot de polypes; plus tard, Leuckart a exprimé la même pensée, mettant

en avant le mot de cœlentérés.

La question de savoir si les polypes véritables, les anlhozoaires, forment

une classe à part à côté des acalèphes, comme Cuvier les avait compris, ou

si ces animaux doivent être réunis, comme le sont, par exemple, les batra-

ciens urodèles et anoures; cette question nous paraissait tranchée depuis

longtemps.

Dans le beau livre sur ces radiaires délicats, publié récemment par Agas-

siz ', ce savant distingué démontre que cet accord est loin d'exister entre les

naturalistes, que pour lui les affinités de ces classes se bornent à un bon

voisinage et ne vont pas plus loin ; la plupart des naturalistes d'aujourd'hui ont

tort, d'après lui, de vouloir fondre les deux classes de Cuvier en une seule.

Nous sommes fort surpris de voir des naturalistes distingués combattre

celte opinion, dit Agassiz -
: ...il is an exagération oftheir afjinilies to unité

(lie polyps and acaleps »« one and thc same great division.

Qu'il existe une grande différence entre les méduses provenant des hy-

droïdes et les autres discophores, cela résulte clairement de ce fait, ajoute-

t-il ensuite, que Eschscholtz les a divisés depuis longtemps en deux groupes :

les cryplocarpes et les phanérocarpes; distinction que Forbes a confirmée en

les nommant Gymnophiubnala et Steganophtalmafa, et Gegenbaur Craspc-

data et Acraspeda.

1 Agassiz, Xat. hist. unit. States , vol. III, p. 40.

s Ihid.
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Les hydroïdes ne sont pas plus un groupe distinct d'animaux que les larves

des insectes, dit-il encore à la même page, et ils ne peuvent pas plus être unis

aux polypes que les larves d'insectes avec les vers. Mais si , dans certains

lépidoptères, les chenilles ne prennent pas la forme adulte, que les organes

sexuels se développent pendant l'âge larvaire, et qu'il existe toutes les nuances

intermédiaires entre la larve frappée d'arrêt de développement et la larve

qui accomplit régulièrement son évolution, il faudra bien inscrire ces che-

nilles dans le groupe des lépidoptères. Je dirai ensuite : pour preuve que

les méduses des hydraires sont bien de véritables méduses, c'est que les

espèces connues sous leur dernière forme seulement ont toutes été inscrites

à côté d'elles, et qu'elles présentent la même composition analomique

que les autres. Que les discophores, nés directement ou de strobiles,

présentent des différences avec les discophores nés de tubulaires ou de

campanulaires, il n'y a rien qui doive étonner, pas plus que de trouver

des différences plus ou moins fondamentales entre ces derniers et les zoan-

tha ires.

Les vers, comme classe, sont dans les mêmes rapports avec les crustacés

et les insectes, dit Agassiz, que les polypes avec les acalèphes et les échi-

nodermes. Nous différons complètement d'opinion ici avec le savant auteur

de l'histoire naturelle des Etats-Unis. Les vers ne forment pas l'échelon infé-

rieur de l'embranchement qui comprend les crustacés et les insectes : leur

mode de développement et leurs caractères anatomiques le prouvent suffi-

samment. Jamais, à aucune époque de la vie embryonnaire, un jeune articulé

ne présente les caractères d'un ver. Si plusieurs larves d'insectes ressemblent

aux vers, si les chenilles et les asticots ont le corps allongé et arrondi, c'est

simplement une ressemblance de forme extérieure, mais sans affinité réelle.

Les amphioxus ont été confondus aussi avec les mollusques, et les myxines

avec les vers; mais personne ne songe plus aujourd'hui à retirer ces singu-

liers êtres de la classe des poissons.

Nous l'avons déjà, dit ailleurs, qui a jamais cherché la signification des

caractères embryonnaires des insectes et des crustacés dans les vers? A-i-on

jamais cherché l'homologie des appendices articulés dans les soies des Ché-

tôpodes? Non, les vers doivent former un groupe à part, autant par leur
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structure que par leur développement, et les crustacés forment, dans rem-

branchement des articulés, l'échelon le plus bas, comme les poissons for-

ment la classe la plus inférieure des vertébrés.

31. Agassiz semble s'appuyer sur les caractères embryonnaires pour sé-

parer lesacalèphes des polypes; nous invoquerons ces mêmes caractères pour

démontrer le contraire, et, si un auteur inconnu s'était exprimé comme

M. Agassiz, nous eussions été tenté de croire que toutes les belles décou-

vertes sur les embryons des écbinodermes lui avaient échappé. Nous avons

comparé plus haut ces deux types en voie de développement, et nous avons

vu que ces animaux appartiennent vraiment à un seul et même embranche-

ment; les familles représentent comme autant de formes embryonnaires per-

manentes, depuis les éponges jusqu'aux acalèphes les plus élevés.

Il en est de même de l'organisation, et ici nous pourrions même laisser

parler Agassiz lui-même
,
pour montrer la complète identité typique de tous

les appareils dont ils sont doués.

Since ail Polyps can easily be reduced lo the type of actinia, as well as

ail acalephs lo thaï of Equorea and ail Echinoderms lo lhat of Eclunarach-

nius or of astertas , il musl be admùted lhat the plan of structure is the

same in ail thèse animais, dit Agassiz.

Ce qui reviendrait à ceci : si tous les insectes peuvent être réduits au type

d'un diptère, et tous les poissons osseux à celui d'un percoïde, il faut bien

admettre que le plan de structure est le même dans tous ces animaux. Nous

sommes persuadé que notre savant confrère a incomplètement exprimé sa

pensée en écrivant ces lignes.

Quel nom donner à ce groupe ayant la même valeur que les écbinodermes?

Nous avons proposé, en 1845, le nom de Polype; M. Leuckart a proposé

depuis celui de Coelentérés.

Nous avons pensé que l'un des deux noms, Polypes ou Acalèphes, devait

absorber l'autre. Le nom tVAcalèphes a pour lui l'ancienneté; mais il n'y en

a que quelques-uns qui sont véritablement acalèphes, tandis que presque tous

sont polypes, les uns constamment, les autres temporairement. Combien y

a-t-il d'acalèphes qui ne passent pas par ces premières formes agames, qui

sont les formes définitives du grand nombre?

Tome XXXVI. 9
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Les méduses appartiennent à la classe des polypes, comme les cirrhipèdes

appartiennent aux crustacés et les bryozoaires aux mollusques. Les méduses

représentent les formes supérieures de leur classe, les autres les formes in-

férieures.

Si réellement les coralliaires devaient former une classe à part, s'ils étaient

autant séparés des acalèphes que ceux-ci le sont des échinodermes, la classe

entière des polypes se réduirait aux actinies et aux gorgones, c'est-à-dire

aux Zoanthaires et aux Cténoeères. II nous semble plus conforme aux vrais

principes de la zooclassie de les réunir, puisque nous trouvons entre eux , outre

les affinités réelles, des transitions véritables.

Du reste, 31. Agassiz lui-même nous fait connaître un fait de la plus baute

importance, nous semblc-t-il, et dont la découverte lui revient : il s'agit de

la structure du Millepora alicornis Lamk. On s'attendait à trouver ces ani-

maux conformés comme les coralliaires, et ils présentent, au contraire, la

structure des hydraires; d'où il résulte que ce milleporc devient un aca-

lèpbe. Il faudra donc faire des acalèpbes de tous les genres voisins, et ils

sont nombreux. Ne vaut-il pas mieux les fondre en une seule classe, puisque

tous sont polypes dans l'ancienne ou la vraie acception du mot, au moins

une partie de la vie? A l'exception des Cténophores, tous ont passé par l'âge

polypiaire et un grand nombre ne le dépassent pas.

Les Pocillopora, les Millepora, les Serialopora et tous les congénères

devraient même passer parmi les acalèphes, les Tabulala comme les Ru-

gosa, et les acalèphes deviendraient, dans ce cas, un des plus anciens types

des époques géologiques.

Si le mot ccelentéré doit l'emporter sur celui de polype, on verra bientôt

disparaitre cette dernière dénomination de la zoologie. Les polypes par ex-

cellence sont les hydres d'eau douce, qui sont devenues des cœlentérés; les

polypes composés sont aujourd'hui les bryozoaires. Les polypes flexibles de

Lamouroux sont également des cœlentérés , et les actinies ou les polypes

charnus, comme les gorgones, sont des coralliaires. Il n'y aurait donc plus

de polypes proprement dits dans le règne animal.



DEUXIÈME PARTIE.

RECHERCHES SUR L'HISTOIRE NATURELLE DES POLYPES

QUI FRÉQUENTENT LES CÔTES DE BELGIQUE.

CTÉNOPHORES.

Baster, Natuurk. uitspanningen ; Haarlem, 1 7G2.

Gronqvius, Acta helvetica, t. IV et V, 17(32.

Milne Edwards, Ann. se. natur., 2e
scr., t. XVI.

Will, Borae Tergestinae.

Frey et Leuckart, Untcrsuchvng , p. 59.

Kolliker, Zeilschrifl fur Wiss. Zool., vol. IV, p. 518.

Gegenraur, Studien iiber Organisation und Systematik der Ctenoplwren , Trosciiel's Arciiiv,

1856.

Agassiz, Contributions to thenatural historij oftlie United States of America ; Boston, -1860,

et Jllustrated Catalogue of the Muséum of comparative zoology; Cambridge, 1805.

Il n'y a que quelques années, des naturalistes se demandaient encore si les

polypes Cténophores étaient bien des ratliaires, et s'ils ne devaient pas plutôt

prendre place parmi les mollusques. Cette opinion, d'abord exprimée par

Blainville, dans son Manuel d'actinologie* , a été reproduite par M. Qaoy,

dans le Voyage de l'Astrolabe
2
, et par M. Vogt, dans ses lettres sur la zoologie

3
.

Au sujet de ce rapprochement, M. Milne Edwards fait remarquer, dans un

1 Manuel d'actinologie, p. G; Tableau, p. 110.

2 Voyage de l'Astrolabe; Zoologie, vol. IV, p. 5G.

3 Zoolog. Driefe; Francfort, 1851, vol. I, p. 254.
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travail intéressant sur les acalèphes, que les aflînilés entre les mollusques et

les zoophytes sont plus grandes (pion ne l'admet généralement, et que, pour

mettre la classification en harmonie avec les vrais principes d'une méthode

naturelle, il faudrait peut-être rapprocher plus qu'on ne Ta fait, les mol-

lusques et les zoophytes '. Nous sommes parfaitement de l'avis du savant pro-

fesseur du .Muséum.

Grâce aux travaux de quelques naturalistes modernes, surtout de MM. Milne

Edwards, Kôlliker, Gegenbaur, Leuckarl et Agassiz, l'organisation des

Clénophores est fort bien connue aujourd'hui, et s'il existe des affinités avec

les mollusques, il est évident qu'ils ne sont pas moins conformés d'après le

i\ pe polype. Les cydippes, par exemple, sont construits sur le même plan que

les animaux de leur classe en général. En effet
,
que l'on rapproche les bords de

l'ombrelle d'une méduse et que Ton soude ces bords autour de l'orilice de la

bouche, en enfermant les canaux gaslro-vasculaires, on n'a qu'à étaler les

côtes ciliées à la surface dans la direction des canaux, pour en faire un Cténo-

phore. D'un autre coté, que l'on isole les canaux gaslro-vasculaires en les lais-

sant libres cl sans membranes entre eux , et on réalisera un polype proprement

dit. Que l'on fasse rentrer le manubrium des méduses dans l'ombrelle, et que

Ion multiplie les canaux gastro-vasculaires, et l'on obtiendra un vrai actino-

zoaire. Enfin, en supprimant les canaux, et laissant les cavités digestives en

communication dans les divers individus d'une colonie, on en fera un spon-

giaire.

D'après les observations de Fr. Millier, les Clénophores sont des animaux

rayonnes, mais au lieu d'être rayonnes par quatre, ils le sont par deux â
. Ce

sont deux sphéromères réunis, pour me servir des expressions d'Agassiz.

La science n'est en possession que d'un petit nombre d'observations

sur le développement de ces polypes, mais elles nous suffisent pour juger

île l'importance de leur embryogénie. Le Cydippe piteus a été observé,

depuis 1846, par M. Price
r
'; les embryons, d'après ce savant, prennent de

1

.1/i;i. des scieur, nul., 1841,2' sér.,t XV, p. 207.

- Fritz Huiler, Sur lu prétendue symétrie bilatérale des Clénophores , Archiv. fur iutuig.,

-21' ami., p. 320.
"

Price, Reports of the Brilish associât ion, 184(5.
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bonne heure la forme des adultes, el avant Téclosion ils sont déjà recon-

naissables.

Depuis lors, .M. Gegenbaur ' a fait quelques observations sur un cydippe et

la Sicyosouia rutilum, qui pourrait bien, d'après M. C. Semper, être une forme

récurrente. Peu avant son départ pour les îles Philippines, M. C. Semper 2
a

communiqué le résultat de ces recherches sur le développement de VEucharis

multicornis, qui viennent corroborer les observations de M. Price. Dans cette

notice intéressante, M. C. Semper a étudié avec soin le fractionnement de

la masse vitelline, la formation du blastoderme el de la cavité digestive,

enfin l'apparition des lamelles ciliaires.

Du reste, J. Millier et Kolliker avaient déjà vu, chacun de leur côté, que les

jeunes béroè's se développent directement et ne subissent pas de morphoses

hétérogoniques
3
.

Enfin, une observation de E. Forbes, sur le Beroe cucumis , s'accorde

encore complètement avec ces assertions : Ed. Forbes a vu de jeunes cilio-

grades sur des individus adultes, et qui sont probablement sortis d'œufs. Ce

sont, selon toute apparence, des jeunes qui viennent d'éclore
4

.

Ce groupe ne comprend qu'un petit nombre d'espèces visitant nos côtes;

la plus commune est le Cydippe pileus. Nous ajouterons comme espèces

propres à nos parages la Callianyra hexarjona, observée par Slabber ' à

Middelburg, et le Beroe ovatus, vu par Basler, dans le port de Zierikzee.

Cydippe pileus.

Gronovius est le premier qui fasse mention de cette espèce. 11 en donne un

dessin très-reconnaissable et une description fort exacte. Il doit la connais-

sance de cette espèce à un ami, qui Ta recueillie en 1757. Il ne la trouve

1 Gegenbaur, Organ.u.Syst. d. Ctenophoren , Ancmv. fur naturgeschiciite, 1856.
"
2 Ueber die Entwickelung der Eucharis multicornis , Zeits. f. Wiss. zoologie, Bd. IX, 1857,

p. 234.

3 Zeils. fur Wiss. Zoolog., 1834, p. 376.
4 Journal de l'Institut, mars 1850.
s Natuurk. verlust., p. 56, pi. VII, fig. 3 et 4.
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pas mentionnée dans Linné , et il la rapproche avec raison des béroës décrits

par Fr. Martens, dans son voyage au Spitzberg '.

Baster a vu le même béroë, qui se trouve en abondance, dit-il, au mois

d'avril sur nos côtes et pénètre même dans le port. C'est ce que nous voyons

aussi à Ostende.

L'animal auquel Slabber a donné le nom de béroë lisse, Glaclde beriie,

n'a rien de commun avec les béroës véritables. Les deux longs appendices

qu'il porte sont deux cirrhes des bords de l'ombrelle; il n'a point de côtes

ciliées. C'est une méduse de la grosseur d'un grain de colza , dont il sera

question plus loin sous le nom de Dinema Slabberi. Slabber s'est mépris sur

l'insertion et la nature des deux cirrhes.

Gronovius, Uitg. Verhand., t. III, p. 4(i4, pi. XXVI, (ig. 1-5. — De animal™ lit aliquot

mar. aquae innatanl. atq. in littor. belgicis ol>viis, Act. helv., t. IV, p. 35, pJL IV,

fig. 1-5.

Baster, NttHuirk. uitspanningen, p. 143, pi. XIV, ftg. 5, G et 7.

Bruguière, Encyclopédie (top. de Baster), pi. XC, fig. 3, 4.

Bosc, Vers, pi. XVIII, fig. 2 (cop. de Baster).

Eschscholtz, Sysl. der Acaleph., p. 24.

Lesson, Sur les Béroïdes , Ann. se. nat., S™ 1
' sér., vol. V, p. 253.

Guérin, Iconog., Règne anim., Zoopiiytes, pi. XVII, fig. 1 (eop. de Baster).

Chant, Transacl. Zool. Soc, vol. I, pi. II, p. 9. — Règne animal illustré, Zoophytes,

pl.LVI,fig. 2.

Tous les ans, les pêcheurs qui jettent leurs filets dans le port et l'arrière-

port d'Ostende prennent, depuis le mois d'avril jusqu'en juin, une quan-

tité prodigieuse de petites sphères transparentes comme le cristal, et offrant

à la pression des doigts une très-faible résistance. On dirait des crystallins

doués de vie et de mouvement. Sortis de l'eau, on les voit se fondre complè-

tement et c'est à peine s'ils laissent quelque trace de leur présence : ce sont

des Cydippe pilous.

Baster avait déjà fait la même observation sur leur apparition périodique.

1 Ce nom de Béroë, une des filles d'OceaflUS, a été donne vers le milieu du siècle dernier,

par Brown, dans son histoire naturelle de la Jamaïque. (Brown, The civil and nat. Itist. o/

Juniuica; London, in-fol., 1750.)
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Parmi les auteurs qui se sont le plus occupés de ces curieux animaux

,

nous devons citer, avons-nous vu, Grant et surtout MM. Milne Edwards,

Leuckart et Gegenbaur.

M. Milne Edwards a donné une belle anatomie d'un béroïde nouveau de

la baie de Nice, qu'il a dédié à M. Lesueur. Ce savant reconnait dans le genre

Lesueuria un système nerveux bien distinct, et un point oculiforme qui est,

sans aucun doute, le même que dans le cydippe.

Nous avons longtemps conservé l'espoir d'étudier leur développement, leur

anatomie ne laissant que fort peu à désirer; jusqu'ici celte occasion ne s'est

pas présentée, et nous douions même qu'elle se présente encore.

Description. — Le corps est divisé en huit compartiments établis par

autant de côtes; ces divisions existent à la surface, et dans l'intérieur et

sont toutes de même.

Du côté de la bouche, les côtes s'arrêtent à une certaine distance et se

terminent en pointe ; du côté opposé, elles s'étendent presque jusqu'à l'orifice

postérieur, ou du moins continuent par un filament. Comme nous l'avons

déjà dit, en dessous de chaque côte s'étend un vaisseau qui est en commu-

nication directe avec le réservoir. Chaque côté présente à sa surface des

lamelles vibratiles placées sur une ligne , et qui éont dans un mouvement

continuel. Elles agissent avec une grande régularité et ressemblent parfaite-

ment aux planchettes d'une roue de bateau à vapeur. Ces lames fonctionnent

comme des cils vibratiles.

Si l'on soumet au microscope une rangée de ces organes vibratils, on

reconnaît une série de lames déchiquetées irrégulièrement au bout, et

dans lesquelles le mouvement persiste après la séparation complète de

l'animal.

Nous n'avons remarqué aucune trace de cellule ou d'organisation dans

ces lames. A leur base on dislingue un pédicule sur lequel la lame semble se

mouvoir, et là aussi nous voyons des cellules agglomérées.

Nous croyons aussi avoir remarqué tout à la base de ces lames des cils

vibratiles de la dimension habituelle.

Si on laisse cet animal quelques instants en repos, on voit s'étendre en
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arrière doux filaments très -longs et qui dépassent même plusieurs fois la

longueur du corps. On voit qu'il cherche à se fixer à l'aide de ces fila-

ments.

Ces organes, à l'étal de repos, sont cachés dans une gaine située à droite et

à gauche du canal digestif. Cette gaine est en communication avec l'appareil

chylifique. On la reconnaît facilement à travers les parois, parce qu'elle est

seule opaque au milieu de tous ces tissus transparents. Une ouverture arron-

die livre passage à ces appendices.

Chacun de ces organes consiste en une longue tige très-mobile, et qui

donne naissance sur toute sa longueur à des filaments aussi très-contractiles;

ces derniers sont situés à peu près à égale distance les uns des autres. A un

fort grossissement, cet organe ne montre que des cellules qui, en se dila-

tant, allongent l'amarre ou la raccourcissent, en se contractant. A la base

de la tige principale on aperçoit des points coloriés comme des plaques de

pigment.

Cette description est conservée en portefeuille au moins depuis quinze

ans.

Quelle est la position véritable de ces animaux : faut-il les représenter

la houche en haut ou en bas? les deux cirrhes sont-ils étendus en avant

ou flottants en arrière? Si on consulte l'attitude habituelle des cydippes,

on voit en effet l'orifice de la bouche dirigée en avant et les cirrhes flotter

comme des amarres. Ensuite, cherchant à les homologuer avec les polypes

véritables, ils prennent la même position. A dire vrai, en les rattachant aux

méduses, il faudrait les renverser; mais les méduses mêmes doivent être

placées la bouche en avant, et non la bouche en dessous, comme elles se

tiennent habituellement. Il est vrai que l'appareil de relation se place au

pôle opposé de la bouche, ce qui du reste se voit encore dans bien d'autres

classes.

Au milieu de cet animal globuleux , mince et transparent , on voit en

avant un organe tuhuleux, creusé dans son milieu, s'ouvranl en avant cl

en arrière et dont l'opacité des parois contraste avec tous les autres organes :

c'est la cavité digeslive.

La bouche, qui est située en avant et au milieu, varie constamment dams sa
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forme; les lèvres sont fort prolractiles et s'allongent quelquefois pour former

un entonnoir; ou bien elles se rapprochent, tout en se raccourcissant, et

constituent une ouverture en forme de croix, dont la figure varie encore

selon le degré de contraction ; ou bien encore la bouche s'oblitère par le

rapprochement complet des lèvres.

A son entrée on ne distingue point de traces de cirrhes ou d'appendices;

par extension , les bords peuvent tout simplement représenter une trompe,

comme nous en voyons dans quelques mollusques gastéropodes.

La cavité digeslive a dans sa longueur quatre replis longitudinaux que

l'on aperçoit fort bien à travers les parois. Ce sont des replis semblables à

ceux que Ton aperçoit dans le canal intestinal de plusieurs animaux, dont

le but est d'augmenter la surface , et de faciliter par conséquent l'absorption.

Quand la bouche est largement ouverte , on voit directement ces replis

séparer celte cavité en quatre compartiments distincts.

Des cils vibratiles recouvrent ces replis dans toute la longueur.

En abandonnant quelques cydippes très-vivants dans de l'eau de mer

noircie par la sépia ou le carmin, nous n'avons vu pénétrer dans l'intérieur

qu'une très-petite partie de cette matière colorante.

Nous avons été assez longtemps sans pouvoir nous assurer si cet appareil

s'ouvre aussi en arrière, ou s'il est terminé en cul-de-sac; nous avons fini

par nous convaincre que cette cavité débouche dans le grand réservoir qui

la suit, et y verse des globules qui entrent dans le torrent circulatoire.

Cette cavité de l'estomac s'ouvre, en effet, comme M. Leuckart et d'autres

l'ont vu depuis longtemps, dans un véritable réservoir d'irrigation dont nous

allons parler tout à l'heure, réservoir qui débouche ensuite au dehors, au

pôle opposé à la bouche, sans que cet orifice ait en aucune manière le

rôle d'organe défécateur. Cet orifice correspond aux orifices observés dans

plusieurs médusaires, et représente plutôt l'entrée d'un appareil aquifôre,

entouré de cils vibratiles.

Lorsqu'on examine ces animaux pour la première fois, on ne distingue,

malgré la grande transparence des tissus, que l'appareil de digestion et l'ap-

pareil latéral des cirrhes ; tout le reste semble rempli d'eau. Mais quand

ces organes sont bien connus, on finit par découvrir un véritable appareil

Tome XXXVI. 10
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d'irrigation qui se ramifie clans toui l'intérieur, il y a au fond une grande

analogie avec l'appareil circulatoire que M. >1 i I n c Edwards a fait connaître

dans le genre Lemeuria , mais dans ce cydippe il nous semble plus facile à

comprendre.

Le fond de l'estomac s'ouvre, avons-nous dit, dans une cavilé ramifiée

qui a tous les caractères d'un réservoir.

Ce réservoir donne naissance, à la hauteur du cul-de-sac de l'estomac, à

deux troncs qui se rendent vers l'organe particulier qui loge les eirrhes; de

là ce canal continue et s'ouvre dans les deux tubes qui lui livrent passage;

ils sont ouverts sur le côté et établissent par là une communication avec le

milieu ambiant.

Les deux troncs, provenant du réservoir, montrent, sur leur trajet, deux

autres branches qui se subdivisent à leur tour; les huit rameaux qui en

résultent se dirigent directement vers la périphérie, se placent en dessous

des huit cotes et se trouvent par là le plus près possible des lames vibra-

tiles. Ces vaisseaux s'effilent en avant et en arrière, et nous ne les avons

pas vu donner naissance à des branches plus fines qui pussent s'anastomoser.

Aussi nous croyons que tout l'appareil circulatoire se réduit à la disposition

que nous venons de signaler.

A vrai dire, M. Milne Edwards a observé dans d'autres animaux de cette

famille que les huit canaux longitudinaux s'anastomosent entre eux en avant,

et communiquent là avec d'autres canaux qui se rendent au réservoir commun,

d'où résulte un mouvement circulatoire régulier, complet. Nous n'avons pas

remarqué cette disposition dans le cydippe qui nous occupe. Nous n'avons

point vu les huit canaux communiquer entre eux ou avec un autre tronc;

nous nous figurons au contraire que ces canaux se terminent aux deux extré-

mités de la même manière.

Nous n'entendons aucunement mettre nos résultats en opposition avec ceux

de M. -Alilnc Edwards; le savant professeur du Muséum a eu recours aux

injections, et il n'y aurait rien d'extraordinaire que ses moyens d'investiga-

tion lui eussent révélé des dispositions qui ont échappé à un examen ordi-

naire.

Le liquide qui remplit cet appareil est incolore et transparent comme de
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l'eau. Il contient des globules arrondis, qui permettent de suivre le courant.

Lue simple loupe suffit pour distinguer les vaisseaux et les mouvements du

liquide.

11 n'y a point de traces de cœur et point d'apparence de contraction dans

les vaisseaux; aussi le mouvement du liquide aquoso-sanguin est très-irrégu-

lier. Il varie avec les contractions générales du corps; on le voit tantôt

complètement immobile, tantôt se mouvoir en avant ou en arrière et se rendre

quelquefois avec plus ou moins de force dans les vaisseaux.

Nous n'avons pas remarqué non plus de cils vibratiles dans les vaisseaux;

ce n'est qu'à l'entrée du réservoir que nous en avons reconnu.

M. Grant accorde à ces animaux un système nerveux qu'il représente

comme un collier complet. C'est même au sujet de ce système qu'il a composé

le travail qui est inséré dans les Mémoires de la Société zoologique de Londres.

Nous sommes au regret de ne pouvoir corroborer ces observations. Voici

ce que nous avons remarqué : il existe à la partie postérieure ou inférieure

du corps, à côté de l'orifice aquifère, un organe qui a déjà été signalé par

plusieurs naturalistes. Il consiste en une vésicule unique, au milieu de

laquelle on aperçoit un noyau opaque, qu'on dislingue à la simple loupe. Au

microscope, le noyau consiste en petites cellules ou globules fortement serrés

les uns contre les autres.

Nous n'avons pu distinguer des tilets aboutissant ou partant de cette vési-

cule, et il ne nous parait guère douteux que cet organe ne soit l'analogue

des organes marginaux des méduses. Nous n'avons rien vu qui ressemble à

un collier nerveux.

D'ailleurs, aucun naturaliste ne semble avoir confirmé ces observations,

ni Milne Edwards, ni Will, ni Leuckart, ni Agassiz. Agassiz leur dénie

même toute trace de système nerveux. Ces recherches n'ont donc rien fait

connaître de plus.

J. Muller nous a assuré avoir observé sur de jeunes individus un gan-

glion mullilobé, situé à côté de I'ololithe et fournissant des filets nerveux

aux côtes. Il a vu également, comme Leuckart, I'ololithe se mouvoir dans

sa capsule, mais avec beaucoup de lenteur.

Loin d'avoir trouvé l'occasion d'étudier le développement des cydippes,

nous n'avons même pas été assez heureux de nous procurer des individus
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avant leurs organes sexuels développes. Il est possible que cette apparition

n'ait lieu que dans l'arrière-saison. Heureusement d'autres ont pu combler

celle lacune. Will a fait connaître, par ses recherches sur les animaux de

l'Adriatique, que les béroë sonl hermaphrodites, et que les organes sexuels

sont situés le long des canaux d'irrigation. C'est la même place qu'occupent

les organes sexuels des médusaires.

Les Cténopbores, jouissant de toutes les facilités de locomotion comme
les Médusaires, il y a lieu de s'étonner que les sexes soient réunis dans ce

premier groupe de polypes et séparés dans l'autre.

J. Mùller a vu des Clénopbores Irès-petils ayant déjà la l'orme des adultes,

el il en tirait la conclusion que ces animaux ne subissent ni métamorphose ni

mélagenèse. Les belles recherches de M. C. Semper et quelques observations

que nous avons eu l'occasion de faire dans ces derniers temps confirment

pleinement ces suppositions.

Nous avons vu dans plusieurs cydippes un némaloïde agame logé dans le

grand réservoir, mais il ne nous a pas élé possible de le déterminer; il doit

évidemment continuer son évolution ailleurs. Dans d'autres, nous avons vu

en outre un beau scolex de cesloïde qui, à son tour, était couvert de dis-

tomes. 11 faudrait savoir à quels animaux ces cydjppes servent de pâture,

pour chercher cbez eux ces mêmes vers sexués. Au distome, nous avons

donné le nom spécifique de minuta.

Cali.ianyra iiexagona Escbollz.

Zeshoekjge beroë, Siabber, Naluurk. iiilspn/iii., p. LiG, pi. VII, lig. 3 et 4.

Celle figure de Slabber a élé reproduite dans l'Encyclopédie méthodique,

par Bruguière, sous le nom de Kcroe he.ragona
,

pi. XC, fig. 5. Dans le

Dictionnaire des sciences naturelles, cette même figure porte le nom de

Callianare triloptère, et le nom de Janire hexagone, dans le Règne animal

illustré.

Beuoë ovatus Baster.

Celte espèce a été observée d'abord par Baster, qui la dit très-commune
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sur la côte et même dans le port de Zicrikzee, pendant le mois d'avril. Nous

n'avons pas reconnu encore ce Cténophorc.

Eviionde Beroê , Bastcr , Natuurk. uilspann., pi. XIV, fig. :j, p. 145.

Beboë ovata , Gronovius, Acta helvetica, t. V, p. 381.

SIPHONOPHORES.

II n'est pas bien constaté que des siphonophores aient été vus dans la mer

du Nord, et si par hasard on avait constaté leur présence, ce ne -serait en

tout cas (pie d'une manière accidentelle.

D'après Sars, il faudrait cependant excepter VAgalmopsis elegans Sars,

qu'il a observé vers la fin de septembre et au commencement d'octobre par-

tout autour des ilcs Féroé '.

Autour des mêmes îles Sars a vu, en outre, deux espèces nouvelles de

diphyes : Diphyes truncata Sars, et Diphyes biloba Sars.

Il avait cru d'abord que ces dipbyes appartenaient à une même espèce
a

.

DISCOPflORES.

C'est le groupe le mieux représenté.

Cyanea capillata.

Straal-Qual, S lnI >l)HS .Xutuiir. uilspann., t. II, p. fiô, pi. V, fig. i.

— Van Bencden, La strobilation îles Scyphistomes, Bull. Acad. n. de Belgique,

2me sér., t. VII, n° 7.

Celte grande et belle espèce, aussi remarquable par sa forme que par ses

cirrbes et sa taille, ne se montre guère par bandes sur nos côtes. Du moins

nous n'en avons jamais observé que des individus isolés.

1 Sars, Fauna littorulis JYorwegiœ, pp. 41 et 4îi, pi. VII.

a lbid., pp. 41 et 45, pi. VII.
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il est assez rare d'en trouver qui ne soient complètement développés. —
Quand ils paraissent, ils ont habituellement tous la même taille. Nous n'avons

vu qu'une seule exception sous ce rapport. Nous avons observé, au mois

d'avril, un individu qui n'avait pas plus de quatre centimètres de diamètre.

Nos pêcheurs, dit Baster, qui prennent le Kabilvauw non loin du Rif,

près de Jutland, voient souvent par un temps calme et serein, une grande

quantité de ces méduses, dont quelques-unes atteignent jusqu'à deux pieds

de diamètre. Ces pécheurs assurent tous qu'As aperçoivent constamment, en

dessous de ces méduses, une quantité déjeunes poissons, des Gadus morrhua

(lengeties), (latins carbonarius (Koolijes), Gadus œglefimts (Schelcisjes),

qui se mettent sous ces méduses à l'abri de l'attaque des grands poissons,

jusqu'à ce qu'ils aient atteint environ trois pouces de longueur '.

Nous avons retiré des œufs d'une femelle, pendant le mois de septembre, et

nous avons pu voir distinctement le fractionnement du vitellus.

Des scyphislomes ont surgi dans notre aquarium, qui ne contenait pas

plus d'un litre d'eau, peu de temps après le dépôt des œufs. Ces scyphis-

tomes sont même restés en vie pendant plusieurs semaines dans un verre à

montre. On voit par là qu'ils ont la vie très-tenace.

Noos avons déjà fait connaître les principaux résultats de ces observations.

Quelques-uns de ces scypbislomes sont restés assez longtemps en vie.

Nous les nourrissions régulièrement. Ils sont carnassiers et très-voraces.

Appendus à un corps solide, leurs cirrbes, pleinement étalés, font fonction

de filet qui arrête tout animalcule sur le passage. C'est comme une toile d'arai-

gnée dressée pour les mouches. Aussitôt qu'un petit

cruslacé ou un ver est touché par le scyphistome, les

bras l'enlacent et la proie paralysé est portée à la

bouche par les mêmes cirrbes qui ont servi à l'ar-

rêter. On les voit s'attaquer à des proies qui ont plu-

sieurs fois leur volume. Nous avons vu des vers vi-

vants, des Câpitella capitula entre autres, saisis par

deux scyphislomes à la fois , et tous les deux dévorer
Deux scyphislomes avalant un .

capiuiia capHata. en même temps une partie du ver.

' liaster, Ifatuursk. uitspann., part. II, pag. 6j.



SUR L'HISTOIRE NATURELLE DES POLYPES. 7!)

Dans quel ordre les bras se développent-ils? Nous avons vu le plus

souvent six tentacules surgir simultanément autour de la

bouche, et entre chacun d'eux parait ensuite successive-

ment une seconde couronne qui en élève le nombre à douze.

On en voit ensuite seize, puis ce nombre augmente tou-

jours.

Nous avons pu suivre tout le développement de slrobiles

que nous avons vus surgir dans un aquarium dont les
Scyphistome montrant le , . . . ., , . ,

mode d'apparition des objets , ainsi que I eau, u avaient pas ete renouvelés depuis

bras- trois ans.

Deux de ces slrobiles étaient unis par la base; l'un était un peu plus âgé

que l'autre. Voici ce qu'une observation attentive nous a fait connaître :

Un strobile a, pi. 1, 11g. 1, formé de sa base et de onze segments, montre

le 6 mars quelques restes des bras sur le bord du segment terminal, tandis

qu'au pédicule il n'y a aucune trace de ces organes. Jl y a une gradation

entre les divers segments, de manière que celui qui est terminal, ou le plus

âgé, a les lobes avec ses capsules sensorielles complètement développés, tandis

que le segment opposé ou le plus jeune, montre seulement des échancrures

indiquant la place des lobes.

Le pédicule de ce strobile est contigu à un autre strobile un peu moins

avancé b et dont l'étude comparative n'est pas sans intérêt. On peut con-

clure de leur adhérence qu'ils sont nés l'un de l'autre par voie gemmipare,

c'est-à-dire par stolons.

II en résulte que le scyphistome, qui a donné des stolons, comme celui

qui en provient, peuvent également se strobiler.

Ce second strobile montre un assez grand pédicule , sans aucune apparence

de bras, puis huit segments en voie de formation, dont le dernier, ter-

minal, porte les longs bras, en tout semblables à ceux des scyphistomes,

ainsi que la trompe. Aucun des segments ne montre encore dans ce second

strobile de traces d'échancrure pour la formation des lobes.

Le 7 mars, les derniers débris des bras de a ont disparu, et les derniers

segments s'approchent de leur maturité.

Le strobile b a beaucoup changé au bout de vingt-quatre heures; les bras
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du segment terminal ne s'étalent plus en lanières, et montrent des renfle-

ments ou des nœuds sur leur trajet; le dernier segment est encore pins

volumineux que les autres, et les échancrures qu'on découvre à la base des

bras n'indiquent aucunement qu'il se métamorphose. Rien n'indique qu'il

s'apprête à une séparation et à la continuation de la vie de scyphistome.

Les autres segments qui suivent commencent à s'échancrer régulièrement

pour prendre la forme de méduse.

Le 8 mars, le strobile a montre sur le bord de son pédicule les premiers

rudiments d'une nouvelle couronne de bras; ils sont encore très-courts et

surgissent successivement dans un ordre déterminé. Les uns sont déjà un

peu plus longs que les autres.

Pendant la nuit la première méduse s'est détachée.

Le strobile b présente un vif intérêt : les bras du segment terminal se

raccourcissent encore plus, les nœuds deviennent plus volumineux et le bord

libre commence à s'échancrer régulièrement, comme dans les autres seg-

ments. On s'aperçoit même que ces échancrures sont régulièrement formées

d'après l'insertion des bras.

Une nouvelle méduse s'est détachée le 9 mars du premier strobile et une

autre encore est prête à la suivre. Les tentacules du segment basilaire ont

gagné en longueur. Le strobile ressemble à une robe à volants élargie surtout

à la base par un luxe de crinoline.

Le strobile b change sensiblement d'aspect; les bras perdent presque

toute leur mobilité et semblent se flétrir sur le dernier segment. Les lobes

commencent à se dessiner nettement.

Le segment basilaire montre en avant un rebord qui est l'indice de la

formation d'un nouveau segment.

Avant le soir, deux nouvelles méduses se sont détachées du strobile a, de

manière qu'il n'en reste plus que sept.

Jeudi matin, 10 mars, le strobile a a perdu encore deux méduses, et les

tentacules ont sensiblement gagné en longueur.

Le strobile b s'est notablement allongé; des segments nouveaux ont surgi,

de manière que leur nombre s'élève à onze, comme il était dans le >ln>-

bile a. La disposition des bras est très -curieuse, comme on peut le voir
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dans la ligure ci-jointe
,
qui représente les deux strobiles à celte période de

leur évolution. Ces bras se résorbent très-régulièrement : ceux qui se trouvent

au fond de Péchaucrure des lobes, à la place qu'occuperont les capsules de

sens, disparaissent les premiers et sont en effet sensiblement plus courts que

les autres. La résorption s'opère sous les yeux de l'observateur.

Il ne reste plus, le 11 mars, que quatre méduses. Le segment basilaire

montre des bras presque aussi longs que ceux qu'il avait d'abord, et qui sont

d'une longueur fort inégale.

Le slrobile b montre distinctement ses onze segments et les bras du milieu

des lobes du segment terminal sont complètement résorbés, sauf un dernier

vestige qu'on découvre encore sur un des lobes.

Le slrobile « montre, le 12 mars, encore trois méduses; les tentacules

du segment basilaire ont notablement gagné en longueur.

Le slrobile b ne possède plus sur le segment terminal que quatre ou cinq

bras courts et flétris, partant du fond des échancrures interlobaires. Il s'est

formé encore un nouveau segment aux dépens de la portion basilaire , ce qui

élève le nombre de segments à douze.

Le strobile a ne porte plus que deux méduses, le 13 mars, et toutes

les deux sont développées de manière à pouvoir se séparer prochainement.

Tome XXXVI. M
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Les bras du capitule se sont encore toujours allongés; on dirait que ce sont

les bras primitifs.

Le slrobile b se compose maintenant de quatorze segments; le dernier a

perdu complètement ses bras et ressemble tout à fait aux autres. Le capitule

n'en montre pas encore de nouveaux.

Il ne reste plus, le 44 mars, qu'une seule méduse à l'un des strobiles et

l'autre affecte la forme d'un long feston
,
presque également large à ses deux

bouts.

Le slrobile a a donné, le la mars, toutes ses méduses. La portion basi-

laire a les bras aussi longs et aussi nombreux qu'avant la strobilation. 11 n'y

a pas de différence dans la mère avant et après la parturition des méduses.

Le slrobile b change notablement : les derniers segments s'élargissent et

ne sont pas loin de prendre leur (dan. Pour la première fois nous voyons

des rudiments de bras sur la mère scyphistome. On voit qu'ils correspondent

à la division quaternaire; on en compte huit.

Le H) mars, le slrobile a s'accroît et prend le même volume que ses

voisins ; il étale comme eux ses liras pour saisir la proie au passage.

Le slrobile b est prêt à donner la première méduse.

Le 1 7 mars, je suis parti de bonne heure ;
je ne doute pas que la première

méduse ne soit née pendant la nuit. Elle puisait fortement la veille au soir.

Le 22 mars, ce slrobile a jeté toutes ses méduses, à l'exception de deux

qui ne larderont pas à suivre les autres.

Le 23 mais, le slrobile esl redevenu scyphistome ; toutes les méduses se

sont détachées et nagent librement dans l'aquarium.

Pendant plusieurs mois, j'ai toujours tenu en vue ce même scyphistome

qui avait complètement slrobile, dans l'espoir de le voir slrobiler de nou-

veau l'année suivante. Un accident l'a détruit.

Il résulte de ces observations :

1° Que le corps du scyphistome se segmente lui- même pour devenir

slrobile
;

2° Que le segment terminal ne se sépare pas avec les bras, comme on

l'a supposé, pour continuer ailleurs la vie de scyphistome;

3° Que les bras s'atrophient et se résorbent sur le dernier segment ;

4" Que tous les segments deviennent des méduses semblables et sexuées;
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5° Que la formation dos segments a lieu successivement, et qu'il en appa-

raît même quand les derniers segments sont déjà assez avancés;

6° Que les méduses se détachent des strobiles en six ou sept jours;

7° Que le capitule acquiert des bras pendant que les segments adhèrent

encore
;

8° Qu'on ne trouve pas de différences entre la mère scyphislome qui s'est

strobilée et le capitule qui a repris ses bras
;

9° Qu'un scyphistome, après avoir donné un stolon, peut encore sestro-

biler;

10° Que les méduses ne sont pas seulement la progéniture de la mère

scyphislome, mais aussi la transformation de sa substance. Il v a métamor-

phose et mélagenèse à la fois
;

11° Que les méduses n'ont pas toutes une origine exactement semblable,

puisque le premier segment seul a porté des bras, qui se sont résorbés, et

que sa trompe est celle de la mère, qui doit en faire une nouvelle.

Il reste les points suivants à élucider :

i. Que devient le nouveau scyphistome après avoir slrobilé? Recom-

mence-t-il?

n. Les mêmes scyphistomes produisent-ils des mâles et des femelles ou

n'engendrent-ils que des individus de l'un ou de l'autre sexe?

in. Dans celte dernière supposition, existe-t-il des différences entre les

scyphistomes qui engendrent des mâles et ceux qui engendrent des femelles?

Nous ne pouvons répondre à ces questions par des observations directes;

nous ne savons même si on pourra jamais le faire. Nous énoncerons simple-

ment ici notre avis.

Nous pensons que les scyphistomes continuent à vivre après avoir strobilé

,

et qu'à la saison suivante ils engendrent de nouveau des méduses. Ceci est

basé sur cette observation
,
que nous avons vu des strobiles apparaître dans

un aquarium au moins trois années de suite et engendrer des méduses, sans

que l'eau ou les objets eussent été renouvelés pendant ce temps. Nous suppo-

sons que les mêmes animaux ont donné ainsi des méduses pendant plusieurs

années. Sans cela, il faudrait admettre que des scyphistomes sont restés

pendant au moins trois ans à l'étal latent.
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Quanta l'hypothèse des slrohiles exclusivement mâles ou femelles, nous

n'avons à alléguer que la preuve lirée de l'analogie. Nous douions qu'il soil

jamais possible de poursuivre les mêmes méduses jusqu'à l'apparition de leurs

organes sexuels pour distinguer les maies des femelles.

A la troisième question, nous répondrons que nous ne voyons aucune

différence entre les slrohiles et que, chez eux comme chez les campanulaires

et les tuhulaires, les colonies des deux sexes sont semblables.

Riiizostome de Cuvier. — Rhizosloma Cuvierii Lamk.

M. Milne Edwards, Règne animal illustré, pl.XLIX. — Keferstein, Unters. iiber nied. Seethiere,

Nacbrichtek ; Golling, feb., 1862; p. 64.

Cette grande et belle espèce, reconnaissant à sa couleur bleu de coupe-

rose, vient très-irrégulièremenl sur la côte d'Ostende. Son apparition ne

correspond point à telle ou telle saison. Nous en avons vu souvent en quantité

pendant toute l'année, mais jamais nous n'en avons vu autant (pie l'hiver

dernier, pendant les mois de novembre et de décembre. La plage en était

littéralement couverte à chaque marée.

On sait que le manubrium de ces belles méduses est très-développé, et

qu'il porte pour ainsi dire deux étages de cirrhes qui donnent un aspect par-

ticulier à l'animal.

Ces cirrhes sont si nombreux que la surface des organes qui les portent

ont un aspect chevelu.

Ces organes sont généralement allongés et étroits, mais il > en a aussi qui

sont aplatis et assez larges, avec le bord garni de filaments comme un peigne

à dents molles; on voit même le liquide se mouvoir dans la portion élargie.

Quatre canaux principaux partent de la cavité de l'estomac. Vers le milieu

de leur longueur, ils sent coupes à angle droit par d'autres canaux circulaires.

M. Milne Edwards a donné une magnifique figure d'un rhizostome injecté,

dans le Règne animal illustre de Cuvier, Zoophytes, pi. L.

Tout autour du bord de l'ombrelle, il existe quatre capsules sensoriales

correspondant aux quatre vaisseaux droits. On peut les voir facilement a
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l'œil du. On dirait des grains de sable jaune doré, enchâssés dans un lobe

membraneux.

Autour de chaque ololithe, on voit des replis réguliers, d'une forme con-

stante et quelques filets, peut-être nerveux, qui y aboutissent. En tout cas,

cet organe de sens est fort bien protégé.

Les ovaires ont une teinte rosée qu'on distingue à travers l'épaisseur du

corps. Chaque ovaire se compose d'un corps frangé, qui s'étend tout autour

de la cavité de l'estomac ; il nous a paru formé d'un feuillet double, au milieu

duquel apparaissent les œufs.

Nous avons vu des œufs à leur début ne montrer encore que les vésicules

germinatives. Nous n'avons pas observé le fractionnement du vitellus; mais

nous avons vu le vitellus s'organiser en embryon cilié, s'allonger ensuite et

s'efliler, puis décrire dans leurs mouvements des tours de spire comme des

embryons de mollusque. Nous n'avons pas suivi plus loin ces Planula.

Ces observations ont été faites au mois de septembre.

Chrysaora hyoscella Esch.

Synonymie. — Chiiysaora bysoscella, Esch.

— Esch. Si/sl., |>. 71), t. Vit, fig. -2.

Cy.vnea chrysaora, Cuv., R. an. illustr. Zooph., pi. XLVII.

Urtica maiu.na, Boclasc, ])1. XXV, %. 7-i2.

Chrysaora cyglonata, Pérou et Lesueur.

Nous avons souvent observé cette belle espèce, à Oslende, pendant l'au-

lomne.

Les cirrhes, au nombre de vingt-quatre, sont remarquables par leur exces-

sive extensibilité. On voit un cordon vésiculeux logé dans une gaine, et sur

le trajet duquel on aperçoit quelques vésicules gonflées et d'autres affaissées.

Il ne nous reste aucun doute que ce ne soit dans la contraction de ces

vésicules que réside le mouvement de ces cirrhes en longueur, en brièveté

et même en direction.

Les Chrysaora hyoscella de grande taille seraient hermaphrodites, d'après

Strelhill Wright, tandis que les individus plus petits seraient unisexuels
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par suite de la suppression* tantôt île l'appareil mâle, tantôt de l'appareil

femelle '.

On compte huit vésicules sensitives; elles occupent la place d'un cirrhe.

Le nombre de lestons sur le bord de l'ombrelle est de trente-deux. Ceux-ci

sont colorés en brun; les vésicules sensitives ont une teinte jaunâtre. Au

milieu de l'ombrelle, on distingue des lignes colorées toutes superficielles qui

rayonnent autour du disque.

Il y a quatre appendices assez longs et plus ou moins frangés. On voit en

dehors autant de bouches, et puis une cinquième au centre de la tige.

Les ovaires étaient chargés de planifies en voie de développement Nous

en avons vu de très-peu avancées qui tournaient sur elles-mêmes, et d'autres

qui nageaient librement aussitôt qu'on les dégageait de leurs enveloppes.

Nous avons observé cette espèce au mois de septembre.

AUREI.I.V r.RUCIATA Lini).

Gekboiste Zbe-qual, Baster, Ifatuwk. uitspann., p. \i~2, pi. XIV, Gg. ~>-'i.

Différentes lois déjà, ïious avons trouvé celte espèce en abondance sur nos

cotes. Nous en avons observé une année, au mois de juillet, pendant trois

semaines, une quantité prodigieuse. Elle est assez longtemps reconnaissable

par suite de la consistance de ses tissus.

Nous avons semé des œufs fécondés de cette espèce, dans notre aquarium.

le 8 mai. Le 21 du même mois, nous trouvons des scyplfis-

tomes, qui ont les uns six cirrbes autour de la bouche, les autres

huit. Quatre jours après, nous en voyons qui jettent des .-«tolons

et dont les cirrbes se sont développés en nombre et en longueur.

Le 30 du même mois, nous comptons seize cirrbes fort extensi-

bles, et la bouche complètement formée en trompe. On voit les

Scypbistome. cloisons dans l'intérieur.

1 Ami. tuid Mag. ofnat. Hist.
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Aurélia aurita.

CïANEi ackita, Cuvier, Règne intimai illustré, pi. LV1.

Geooroe zee-qdal, Houttuyn, MV, p. lin, pi. CXI1, fig. 2.

Cette espèce visite régulièrement nos côtes, mais on ne la voit nulle part

en si grande abondance que dans la Baltique. La mer en fourmille vérita-

blement pendant l'été. Quelques auteurs ont cru que c'est la seule espèce

de la Baltique. M. V. Siebold a fait connaître depuis l'existence de la Cyanea

capillata, qu'il a rencontrée près de Dantzig.

Geryonopsis Foiïbesii Van Ben.

(Planche III, Qg. 1-7.)

La méduse que nous faisons connaître ici est une vraie géryonidée par

le développement de son manubrium, et c'est de la Geryonopsis delicatula

de Forbes qu'elle se rapproche le plus. Nous avons môme cru que c'est cette

môme espèce que Forbes a pochée sur la côte sud de l'Angleterre. Une autre

méduse des côtes de Shetland, pochée par Forbes et Goodsir, qui n'a pas

reçu de nom, diffère par ses cirrhes plus longs et plus nombreux, et par

quelques autres particularités '. Il n'est pas impossible que cette méduse de

Shetland appartienne à l'espèce de nos côtes; nous la dédierons à l'illustre

auteur de tant d'ouvrages remarquables, dont tous les amis de la science

regrettent si profondément la perte.

N'est-ce pas la môme espèce que MM. Frey et Leuckarl ont observée à

Helgoland, et qu'ils indiquent avec doute sous le nom de Geryonia pellucida
s

.

Il faudra voir aussi si la Thaumantias multicirrata n'est pas la même 3
.

C'est une des plus gracieuses espèces que l'on puisse voir. Nous l'avons

observée un jour du mois d'avril, nageant librement dans le réservoir d'une

des huîtrières d'Ostende.

Le corps est d'une transparence parfaite. On dirait une ombrelle en cristal.

1 Forbes, Bril. nak. médusai', p. 40.

2 Beitriige p. 158.

3 Sars, Beskrivelser , p. 20, pi. V, lig. 12.
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L'ombrelle est assez fortement bombée, et le manubrium dépasse la moitié

de son étendue, son bord est garni d'une soixantaine de cirrhes comparative-

ment peu extensibles. Ces cirrhes sont tous semblables; à la base ils sont un

peu élargis et se touchent de manière <]u'il n"\ a "pas de bord libre. On voit

distinctement le canal circulaire charrier son liquide incolore et granuleux.

Nous n'avons pas vu de capsules sensoriales.

Le mamibrium est terminé à son extrémité libre par des cirrhes mem-

braneux formant des franges autour de la cavité de la bouche. Ces franges

sont d'une mobilité de formes très-grande. Nous les avons représentées, mais

il est difficile d'en donner une idée exacte à cause de leur extrême délicatesse.

Ces franges ne sont pas transparentes et hyalines comme le corps de

l'animal ; leur opacité l'ait contraste avec le reste du corps.

On voit à travers l'ombrelle les quatre canaux gastrovasculaires, mais au

lieu de naître directement du fond du manubrium, ces quatre canaux nais-

sent le long des parois de cet organe, et on les aperçoit distinctement jusqu'à

la naissance des corps frangés. C'est une disposition qui mérite d'être signa-

lée. Le Tima flavilabris , figuré par Eschscholz, montre ces canaux beau-

coup plus développés. Il est à remarquer que notre animal est adulte, puisque

les organes sexuels sont développés '.

Nous n'avons vu (pie le mâle. Les testicules sont assez volumineux et se

développent sur chacun des quatre canaux partant de l'estomac. Ils étaient

pleins de spermatozoïdes , sauf un seul
,
qui venait d'être vidé au moment où

nous avons [iris l'animal.

Thaumàntias cymbaloioes Aul.

Le 13 juillet 1768 Slabber pécha une petite méduse de la grandeur d'un

noyau de pêche; il s'extasia devant sa beauté de forme et d'organisation. Au

moment même où il la prit, l'acalèphe avait avalé un poisson; la tète était

encore hors de la cavité digestive, et il put aisément reconnaître l'appareil

de la digestion. Cet animal est très-bien décrit et ligure, comme tout ce que

nous a légué cet habile observateur. Toutefois des organes ont été impar-

1 Eschscholz, System de Acaleph., pi. VIII. Iiur .
".
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faitement observés, et comme personne depuis ne semble avoir retrouvé

cet animal , on ignore encore quelques-ims de ses véritables caractères. La

cavité gastrique est dépourvue de tout appendice labial , et se termine en des-

sous par quatre prolongements flottants qui constituent le manubrium. Slabber

le compare à une sonnette.

C'est à tort, à notre avis, que plusieurs naturalistes ont pris cette figure

de Slabber comme inexacte, et prétendent que ce dessin a été lait d'après la

Thaumantias hemispherica. Slabber a représenté, dans cette occasion comme

dans toutes les autres, les objets avec la plus scrupuleuse exactitude. Ce n'est

pas comme on l'a dit a bad représentation of T. hemispherica.

Synonymie. — Oceania cymdaloïdea? Pcron ct.Lcsueur, Tubleuu des caract., p. 34G.

TllAUMANTUIAS CYNBALOÏDEA , EscllSflloltZ , SySt. cfet" Acaleplli'll
,

|l. 102.

Belgelykende rwal, Slabber, Natuurk. vertus/., p. il!), pi. XII, lîg. 1-3. —
Encyclop. méthod., pi. XC1II, fig. 2-4.

Nous n'avons observé cette espèce qu'au mois d'août.

L'animal est complètement transparent et on ne voit, quand il nage
,
qu'une

croix formée par les canaux gastrovasculaires.

Dans son état habituel, celte méduse nous a offert une forme un peu diffé-

rente de celle que Slabber a figurée; son ombrelle est plus élargie, moins

élevée, et par là ressemble moins à une sonnette de table. La cavité gastrique

est assez spacieuse. Il n'y a qu'une seule bouche, située au milieu du manu-

brium. Cet appendice se divise en quatre branches très -contractiles, que

Slabber n'a point observées, soit que son exemplaire fût mutilé, soit qu'il

lut dans un état de contraction forcée.

La forme et la grandeur de la bouche varient à cause de la grande con-

tractilité des organes qui la constituent : nous l'avons observée largement

ouverte. Dans un exemplaire placé sur le dos, elle avait presque une forme

carrée; quelquefois aussi nous l'avons vue circulaire et formant une croix

grecque. Celte cavité gastrique peut en grande partie s'effacer et se rappro-

cher de la forme que nous voyons dans les équorées.

De la cavité gastrique, on voit partir quatre cordons assez larges, qui se

rendent en ligne droite au canal circulaire qui entoure le bord du disque.

Tome XXXVI. 12
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Vers le milieu de chacun <le ces canaux est appendu un organe formant des

replis, et qui se détache ensuite pour constituer un appendice flottant. C'est

comme un intestin adossé au vaisseau gastrique.

Au microscope, on reconnaît dans les parois et dans l'intérieur de cet

organe des cellules adossées les unes contre les autres, montrant fort distinc-

tement leur noyau et leur nucule. Nous ignorons si ce sont des œufs ou des

spermatocystes en voie de développement. Nous n'avons pu les observer assez

longtemps pour nous en assurer.

Dans l'espace compris entre les quatre canaux , les parois de la cavité

gastrique sont teintes en rouge , comme la base des appendices.

La circulation est très-distincte : on voit un liquide chargé de globules

assez réguliers, se mouvoir dans l'intérieur des quatre canaux, et se rendre

de là sur le bord du disque dans le canal circulaire. Dans quelques appen-

dices nous avons vu aussi le liquide du canal se rendre dans l'intérieur des

cirrhes qui bordent le disque. Nous ne pensons pas que le liquide puisse se

répandre au dehors, par le bout de ces appendices, du moins à l'état normal.

Les glands appendices qui ornent le bord du disque sont au nombre de

vingt-quatre. Ce nombre ne correspond pas exactement avec celui qui est

indiqué, mais il y a eu probablement erreur dans rémunération. Au bout de

chaque canal droit on voit un de ces appendices; puis on en distingue cinq

entre ces premiers, ce qui élève le nombre à vingt-quatre. Ils sont exlraurdi-

nairement contractiles et peuvent s'étendre fort loin. La base est renflée et de

couleur rougeâtre. Comme nous Pavons dit plus haut, nous avons vu le liquide

pénétrer dans son intérieur, mais nous ne l'avons pas observe jusqu'au bout

de l'appendice ; il nous a paru cependant qu'ils sont creux dans toute leur

longueur. Dans l'intérieur nous avons observé des cils vibratiles à la base.

Sur toute l'étendue on aperçoit des nématocystes.

Entre ces longs appendices on en voit un certain nombre de petits et de

fort irréguliers, dont les formes varient surtout à cause de leur grande con-

traclilité.

Les capsules de sens sont assez volumineuses et au nombre de huit. On

voit dans chacune d'elles un liquide transparent, au milieu duquel se trouve

une cellule plus grande que les autres et de couleur brune
,
adossée à une
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cellule transparente. De chaque côté sont logées trois autres vésicules plus

petites et transparentes , serrées les unes contre les autres. Ne sont-ce pas

des organes cpii font fonction à la fois d'oeil et d'oreille?

Thaumantias hehispherica O.-F. Millier.

Le même jour (pie nous avons observé les Thaumantias cymbaloïdes dans

l'arrière-port d'Ostende, nous avons observé une autre petite méduse, trans-

parente comme le cristal, ayant vingt-quatre cirrbes marginaux fort longs

et très-rétracliles, s'entortillant les uns dans les autres, de manière à simuler

un filet. Nous croyons que c'est la même méduse que O.-F. Millier a décrite

et figurée sous le nom de Médusa hemispherica.

Synonymie. — ? Thaumantias hemispherica, Esehscholtz, Sy.st. <t. acalepfi., p. 103.

? Encyclop. jiethod., pi. XCI1I, fig. 8-1 1.

? — Frey et Leuckart, Beitràge...., p. 138.

? Médusa hemispherica, Millier, Zovl. dan., pi. VII.

Oceania damca? Peron et Lesueur, Tableau des caract., p. 3i8.

Cette espèce a la grandeur d'un fort noyau de cerise.

Le corps est vraiment hémisphérique et le bord de l'ombrelle porte vingt-

quatre cirrbes longs et fort rétractiles également développés. Ils sont tous

légèrement renflés à leur base. Il n'était pas possible de les séparer les uns

des autres.

Mesonèma henleana.

.Eqioiiea hesleana, Koll., Frey et Leuckart, Beitràge zur Kenln., p. 138.

Nous avons observé cette espèce aux mois d'août et de septembre sur la

côte d'Ostende, et quelquefois en assez grande abondance.

Une équorée de la côte d'Amérique (.Equorca ciliata Esch.) semble

avoir assez de ressemblance avec cette espèce, et sans la présence des

cirrbes buccaux et le petit nombre de canaux gastro-vasculaires, on serait

tenté de les réunir.

L'animal présente la forme d'un disque légèrement bombé; il est hyalin,
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tout à fait incolore; le bord de l'ombrelle est garni tout autour de fila-

ments trop nombreux pour être comptés. Ces filaments sont tous de même
forme, également gros à leur base et à leur sommet; sous ce rapport ils

diffèrent des appendices (pie Ton trouve ordinairement cbez les animaux de

celle classe. Ils ne peuvent guère s'allonger. Leur situation est très-régulière;

ils sont serrés à leur base les uns contre les autres, et nous ne trouvons pas

dans cette acalèpbe les capsules sensilives qui garnissent habituellement le

bord marginal du disque. Ces filaments appcndiculaires sont pleins et dé-

pourvus de cils. Le disque en dessus est lisse et uni.

En dessous on voit flotter une membrane attachée circulairement au centre

et circonscrivant une cavité qui occupe un peu plus du tiers du diamètre du

disque : c'est la cavité gastrique. Elle n'est point creusée dans la substance

même du disque, cl disparaîtrait entièrement avec la bordure membraneuse

dont nous venons de parler. Celte membrane circulaire pend en dessous du

disque et finit brusquement comme l'ouverture d'un tube. Les bords ne

peuvent point se rapprocher de manière à clore cette cavité, aussi l'eau entre

et sort librement en tout temps.

Tout autour de cette cavité circulaire on découvre, à la base de la bor-

dure, à son point d'insertion sur le disque, des ouvertures de canaux droits

disposés en forme de rayons à la face inférieure de l'ombrelle. Ces canaux ne

sont pas anastomosés entre eux ; le liquide qui circule dans l'intérieur doit

revenir sur ses pas pour se renouveler. Nous n'avons pas vu d'organes sexuels.

La bordure membraneuse qui circonscrit la cavité gastrique est garnie, sur

son bord libre ou son bord inférieur, d'appendices très-mobiles et Irès-va-

riables en longueur. C'est sur leur présence que Eschscholtz a établi le genre

Mesonema. Ce sont des équorées avec des filaments marginaux sur le bord

de la cavité gastrique.

Ces appendices ou cirrbes* se contractent et s'étalent, en montrant dans leur

longueur comme dans leur diamètre une infinité de modifications.

C'est au mois de septembre, en 1842, que nous avons observé cette

espèce pour la première fois ; depuis nous l'avons vue à la même époque à

différentes reprises, quelquefois en grande abondance sur la plage, mais

sans y avoir distingué d'autres organes que ceux que nous venons de signaler.
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Oceania g-edii [Océanie de Gaê'de.)

Plusieurs espèces de ce genre sont fort incomplètement décrites ; nous ne

doutons cependant pas, d'après les caractères indiqués par les auteurs, que

l'océanie de Gaède n'ait échappé aux recherches des naturalistes, et nous

croyons celte espèce réellement nouvelle pour la science. Le nomhre des cir-

rhes et des canaux, la disposition de la cavité gastrique et la taille la dis-

tinguent suffisamment des océanies connues.

Nous avons vu cette espèce en quantité prodigieuse, pendant une haute

marée, dans l'arrière-port, près de l'écluse de Slykens. Il y en avait un si

grand nomhre qu'un sceau d'eau pris au hasard pour un aquarium , en

renfermait des centaines. C'était au mois de scptemhre.

Ces niéduses ne nous semhlent pas avoir subi leur évolution complète, et

elles portent encore les traces, au milieu du disque, de leur récente séparation

du strohile. Elles ont la grosseur d'une aveline.

Le corps est d'une transparence complète. Le manuhrium seul est opaque

et a une teinte rougeâtre. Le disque est un peu plus élevé qu'il ne l'est com-

munément. Son bord est garni de douze cirrhes fortement extensibles, tous

de même longueur et placés à la même distance les uns des autres. Pendant

la contraction, on les voit s'enrouler en tire-bouchon.

Les capsules de sens sont fort simples : on en voit régulièrement deux

entre les cirrhes; elles ne sont formées que d'une simple cellule renfermant

un noyau; elles sont incolores et on ne voit aucun mouvement dans leur inté-

rieur. Ce nombre deux est la règle entre les cirrhes, mais cependant on en

voit quelquefois trois ensemble, et quelquefois seulement une.

La cavité gastrique a les parois assez épaisses; la bouche est divisée en

plusieurs lobes (pie nous n'avons pas comptés exactement. A la surface du

disque, cette cavité se prolonge par un pédicule, qui pourrait bien n'appar-

tenir qu'au jeune âge et disparaître plus tard. On voit, en effet, souvent des

prolongements semblables au moment où les jeunes méduses se séparent.
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OcEAMA SANGUINOLENTA. — Ocrunie S(Ul(juinoh'))le.

Kerbin beroê, Slabber, Naturk. Verlu&l., p. 1 10, pi. XIII, lig. 3.

0< i (Mi SAKGDINOLENTA ? Prron et Lcsucui', Tableau des carnet., p, 317.

Celle espèce a été observée par Slabber, à Middelburg.

Lizzia octopunctata Sars.

Ces! dans des Lizzia que Sars a vu eu premier lieu ce phénomène curieux

ei imprévu d'une méduse adulte produisant, non des organes sexuels, mais

des gemmes qui se transforment directement en de nouvelles méduses. Il a

observé également ce phénomène dans le Thaumantias mullicirrata , et le

célèbre observateur de Christiania a même pensé qu'il pouvait être commun

à toute la famille des Océanides.

Celte singulière reproduction a été observée depuis par un grand nombre

de naturalistes, et sur des genres Tort divers.

C'est au mois d'avril 1 847 que nous avons vu, pour la première fois, ces

Cyteis à Ostende, au milieu de tubulaires et de campanulaires.

La même année Forbes signalait relie remarquable espèce sur la côte

d'Angleterre, et lui assigna sa place dans le genre Lizzia, qu'il avait créé

en d8ib.

Synonymù .
— Cvteis 0CT0PimcTATA,Sars, Beskrivelser og Jagttag, p. 28, pi. VI. fig. 14. a-g.;

Wiegmann's Archiv, 1 S57, p. 40t>; Fui/nu liit. IVorvegia, p. 10, pi. IV,

fig. 7-13.

Hippocrehe octoponctata , Forbes, Ann. ofnat. hist., vol. VII. p. 81 ;18'*l).

BoiGAi.Nvn.il \ octoponctata , Lcsson . Acalèphes, p. 292 (1843).

Lizzia octoponctata, E. Forbes, Brit. naked.-eyed Médusa. London, 1848,

p. Ci, pi. XII, fig. 3.

Nous trouvons cette intéressante espèce assez communément, au printemps,

à Ostende. Nous avons toujours vu les parois de l'estomac chargées de gemmes.

Un individu s'est retourné sur lui-même, de manière que le manubrium

est couvert de gemmes. Nous avons vu sortir de l'estomac des crustacés el

des navieelles.
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Circe htalina Van Ben.

Celle petile méduse a de la ressemblance, au premier abord, avec la Lizzia

QCtopunclata de Sars, mais elle porte huit vaisseaux gaslrovaseulaires au lieu

de quatre, et elle n'a pas de gemmes sur le mauubrium.

Ce nombre de vaisseaux nous oblige en même temps de la placer dans un

autre genre, et, sans connaître d'une manière certaine la situation des organes

sexuels, nous ne pouvons nous empêcher de la placer dans le genre Circe.

Nous ne connaissons (pie le léléon. Il est probable cpie c'est une tubulaire

quelconque qui produit celte espèce.

Elle a la même taiile, la même forme et la même transparence que la

Lizzia octopunctaia de Sars; mais, outre la différence dans le nombre de

canaux et l'absence de gemmes sur l'estomac, chaque groupe de cirrhes est

au moins de trois et quelquefois de quatre. Dans la Lizzia octopunctaia, ils

sont de trois et quelquefois de deux, jamais de quatre.

Elle a une forme hémisphérique; tout le corps est hyalin , à l'exception de

l'estomac et des cirrhes tentaculaires. On distingue à la surface huit côtes qui

correspondent aux canaux gaslrovaseulaires. Au bout de chaque côte on voit

un gros tubercule un peu opaque, eu égard à l'excessive transparence du reste

du corps , et sur chacun d'eux s'élève un groupe de cirrhes très-rétractiles.

Nous n'avons pas vu d'organes de sexe. Le haut de l'estomac est divisé en

lobes très-mobiles, et l'animal pourrait au besoin les montrer au dehors et

s'en servir comme d'une (rompe.

Rien n'est coloré dans cette méduse.

LUCERNAIRES.

Keferstein, Gattung Lucernaria, Zf.it. f. Wiss. Zoologie, vol. XII, p. I
,
pi. I.

C'est 0. Fr. Mûller qui a découvert les Lucernaires. Ce sont des animaux

dont les affinités semblent bien douteuses, à voir la place qu'on leur a tour à

tour assignée. Cuvier en fit d'abord des acalèphes fixes et les rapprocha des
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actinies el des zoaolhes. Celle opinion semble encore partagée par MM. Milne

Edwards et Haime. Lamarck en fit des acalèphes mollasses, de Blainville et

Ehrenberg, des polypes voisins des actinies. Frey et Leuckart les placent

parmi les anlhozoaires '. C'est aussi l'opinion de Sars, qui reconnaît cependant

qu'ils se rapprochent des acalèphes parles organes sexuels. Huxley, Allman

el Keferstein en font de véritables acalèphes, et ce dernier en fait un ordre à

part à côté des Acrospeda et des Craspedota, sous le nom de Lucernariada.

Johnston place aussi les lucernaires à côté des actinies dans un seul et

même groupe. Il cite trois espèces observées sur les côtes d'Angleterre :

Lucernaria fascicularis Flem.

— auricula Aut.

— campanulata Lamx.

La lucernaire est un scyphislome en permanence; c'est sans doute ce que

Agassiz a voulu exprimer en comparant une figure de scyphistome, de

slrobile et déjeune téléon avec un lucernaire. D'après Keferstein, c'est une

méduse en arrêt de développement.

Le genre Carduella de Allman est voisin des lucernaires
9

.

Les lucernaires sont des polypes du Nord plutôt que du Midi : on les trouve,

d'après Sars
s
, sur la côte du Groenland sous le 65°, et même en Norwége jus-

qu'au 70° près de Nardôe; Keferstein * en a observé plusieurs espèces sur la

côte de Normandie, et Quoy el Gaimard l'ont reconnu dans la Méditerranée '.

LUCERNARIA AURICULA iMUll.

Hûllbr, Zool. Dan., t. IV. p. 3-i, pi. CLII,fig. 1-3.

M. Meyer nous a fait voir, à Hambourg, des points oculaires à la base

des tentacules.

Ce polype arrive accidentellement sur nos côtes et peut-être, comme tant

d'autres, plus communément qu'on ne le pense.

1 Beitr&ge
, p. '.).

- Allman
, Quarterly Journal of microscopical Science. Apiïl, I8C0.

5 Fauna liltorulie Norvegiae..., p. 20, pi. 3.

'•

Gôtting Wachrichten , 1862, n°4, p. 61.
" Voyage de l'Astrolabe de Dumoni d'Urville.
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Maitland cite la Luccrnaria auricula, la mémo que Ot. Fr. Mùller a

observée et décrite, au Veerschegal (cote de Hollande). Nous ne Tavous

jamais observée, mais il ne nous paraît pas douteux qu'on la découvrira sur

nos côtes.

Mettenheimer a péché une lucernaire à Helgoland, qu'il croit former

une espèce nouvelle '.

Sars cite les espèces suivantes de la côte de Norwége :

Luccrnaria quadricornis Midi.

— auricula Ralbke (non Fabricius).

— cyathiforinis Sars.

Ce dernier doit évidemment former un genre à part.

Keferstein a observé, à Saint- Vaast , la Luccrnaria ocloradiata, cl la Lu-

ccrnaria campanulata Lamk.

TUBULARIDES.

Historique. — Des travaux remarquables ont été publiés, dans ces der-

nières années, sur ce curieux groupe de polypes; nous donnons ici l'énumé-

ration de ceux que nous connaissons :

Kôlliker, Zeits. /'. wiss. Zoologie, 1855, p. 500.

Josiiua Alder, A notice of some neio gênera and species of british hgdroid Zoophytes , A.\.\.

and mag. nat. hist., novembre 181)0.

Josiiua Alder, A catalogue oftke Zoophytes of Northumberland and Durliam , Newcastle-

upon-Tyne, 1857 (genres Vorliclava, ffydractinia, Coryne, Eudendrium, Tubularia, cory-

morpha).

1 Abliand. se'nck. nat. Gesels., 1854.

Tome XXXVI. 13
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Allman, On the structure of the reproductive organs in certain hydroid Polypes, Proceed.

of tue roy. Society. Session 1857-58.

Chiiist. Lovèn, Till ulvickelingen of hydructinien. (Sur le développement des Hvdractinics),

Bullet. Acad. se. de Stockholm, 1857, p. 507.

Prof. Allman. Observai, on the morphol. of the reprod. org. in (lie hydroid Polypes. (Eudcn-

drium ramosum.)

T. Strethill Wright, Observations on bril. Zoophytes. Edinb. New rua. JomtlML; netv séries.

July 1858.

T. Stiietiiii.l Wright, Observations on brilish Zoophytes. Edinr. New piiil. Journal; new

séries. Janv. 1859. A lieview of the state of our knowledge of the british Tubulariadae,

Rotal piiys. Society of Edinburch.

Sars, Om ammesloegten corymorpha For-h. Viderait. Seltk. Christiania, 1859.

Allman (genres Hydraetinie et Padocorygne), Ann. nat. hist., 1859, p. 51.

Rév. Tiiom. Hincks, A Monograph on the british Ilydrnzoa.

Jos. Alder, Ann. ofnat. hist. April 1802, Tyniscb cn-n transactions.

Rév. Tiiom. Hincks, on Clavatella, Ann. and Mag. nul. hist. Fcbr. 1801

.

Claparède, Beitrâge zurfauna der tchottischen Kiiste, ueber geschlechtlichc Zeugung ion Qual-

len, Zeit. f. wiss. zooloc, vol. X, 1800, p. 401.

Rév. Tiiom. Hincks, Catalogue of the Zoophytes of South Deron and South Cornuull , Ann.

and Mac. nat. hist. Novembre 1802, p. 300.

Rév. Tiiom. Hincks, On the production of similur-gonozoids by hydroid Polypes, belonging

io différent gênera. Ann. nat. hist. Décembre 1802, p. 459.

V.-L. Gosse, Description of Peuchiu hustutu, Tiians. of the Linnean Soc, vol. XXI, p. 207.

Coucii, Cornish fuuna.

InviNE, Catalogue of those fourni in Dublin bay, Nat. niST. review, 1.

A. Agassiz, On Arachnuctis bruihiolata.... Journal Bost. Soc. Nat. Hist. Febr. 1803.

Rév. Tiiom. Hincks, On some new british hydroids, Ann. nat. hist. Janv. 1803, p. 45.

Claparèdb, Zur Entwickelung der Tubulariaden, Beobacht. ub. Anut. u. Entivickelungsg.

Wirbell. Thiere. Leipzig, 1803, in-fol.

Prof. Allman, Notes on the hydroida, Ann. nat. hist. Janv. 1803, p. 1.

Henry James Clarck, Tubularia not Parthenogenous, The american journal of science and

arts, vol. XXXVII. Jaouary 1804.

Alp. Merle, Norman, on undescribed british ffydrozoa, Actinozoa and Polyzoa, Ann. rat.

hist. Juin 1864, p. 182.

Prof. Allman, Note.... yen. and sper.of tubularia» and eampanularian hydroids..., Ann. mag.

OF NAT. HIST. J II 11 \ 1804, p. 57.

En publiant, il y a vingt ans, notre Mémoire sur les campanulaires, les

observations d'Ellis et de Gavolini non-seulement n'étaient pas comprises,

mais elles avaient ;'i peine attiré l'attention de quelques savants. Nous avons

été le premier à signaler (pie ces naturalistes, Ellis surtout, avaient vu le

commencement de la forme médusaire. Dn Jardin a reproduit ce (pie nous
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avions dit à ce sujet. Ce dernier avait en portefeuille, depuis longtemps,

des observations sur ces polypes, et c'est la connaissance de mon travail qui

l'a décidé à livrer ses recherches à l'impression.

Il n'est pas douteux que plusieurs naturalistes observateurs du siècle der-

nier n'aient connu, comme Ellis et Cavolini, la phase médusaire des polypes,

mais ils n'ont pu donner à ce phénomène ni son rang ni son importance.

De Jussieu parle de mamelons ou grains ronds, de couleur rouge, attachés

à un pédicule au-dessus des premières cornes (tentacules) , et dont il avoue

ne pas connaître encore l'usage
1

; Donati a vu des hydatides rondelettes,

très-petites , moitié transparentes, jaunâtres, au bas du ventre de quelques

polypes ; le lieu où elles se trouvent et leur figure lui l'ont croire que ce

sont des œufs du polype 2
.

Raster a fait la même observation : il a vu sur les plus grands des tabu-

laires, au mois d'octobre et de novembre, des vésicules arrondies, attachées

à leur base
,
jusqu'au nombre de sept ou huit, à une seule branche 3

.

Depuis Baster, on n'a plus guère fait d'observations importantes sur les

animaux de cette classe ; c'est tout au plus si quelques naturalistes se sont

occupés du polypier. Aussi, quand il fut annoncé en 1842 que les polypes

deviennent méduses et les méduses polypes, il y eut parmi les zoologistes une

explosion de sentiments divers, et plusieurs d'entre eux ne voulaient voir

dans ces résultats que le fruit d'observations hasardées.

Peu de temps après la publication de mon Mémoire sur les campanu-

laires, j'en ai publié un autre sur les tubulaires, et dans ces deux publications

les polypes sont envisagés de la même manière, c'est-à-dire que la forme

adulte et sexuelle est considérée comme le jeune âge et non comme l'animal

arrivé au terme de son développement complet. C'est le téléon que je prenais

pour l'embryon.

Nous avons reconnu depuis que nous interprétions mal les phases d'évo-

lution de ces animaux, et nous l'avons reconnu déjà dans plus d'une cir-

constance.

1 Mémoires de l'Académie , 1742, p. 297.

- Histoire naturelle de la mer Adriatique, p. 49.

3 Baster, Natuurk. uilspann., p. 34, pi. III, fig. 2-4.
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Depuis longtemps, avant la publication même de nos recherches sur les

cestoïdes, nous avons reconnu que la phase médasaire esl le dernier terme,

et non, comme nous l'avions cru d'abord , le premier de leur évolution.

Il y a des tubularides qui engendrent des méduses et d'autres qui ne pro-

duisent que des avortons à divers degrés de développement, c'est-à-dire des

atrophions. Mais ces atrophions, tout en étant frappés d'arrêt de développe-

ment, tout en conservant, selon les genres, les uns la livrée du premier âge,

les autres celle de l'enfance ou de l'adolescence, n'en produisent pas moins

des spermatozoïdes ou des œufs; ils sont mâles ou femelles sous l'apparence

d'une capsule.

Ce développement plus ou moins avancé de l'atrophion dépend -il de

circonstances extérieures, ou de la nature de l'espèce?

Du Jardin pensait que l'apparition d'une méduse complète ou incomplète

est subordonnée aux circonstances extérieures, et nous avons vu d'autres

naturalistes, comme M. Claparède, pencher fortement de ce coté. D'après le

savant naturaliste suisse, le même animal pourrait, en effet, engendrer,

selon les circonstances extérieures , des formes médusaires ou des polypes 1
.

Nous ne le pensons pas.

Lorsque nous eûmes publié le résultat de nos premières recherches sur

ces polypes, un jour nouveau commença à luire sur ces organismes, mais

plus d'un point restait ohscur et entouré de mystère. Parmi ces points obscurs

se trouvait la question de reproduction sexuelle de chaque espèce. Selon les

circonstances, une espèce donne-t-elle des méduses complètes ou incom-

plètes, ou peut-on s'appuyer sur ce caractère de l'évolution pour distinguer

les espèces de tubulaires entre elles? Pour le moment, nous croyons pou-

voir répondre , comme nous l'avons déjà dit
,
que chaque espèce engendre

constamment l'une on l'autre forme et se reproduit de la même manière.

Jusqu'à présent, nous avons vu toujours les espèces franchement médu-

sipares donner des méduses complètes, les autres des formes plus ou moins

atrophiées.

Les travaux ultérieurs décideront si nous nous sommes trompé.

1 Claparède, Zeite. fur Wits. Zoolog., vol. X, p. 404.
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Joli. Miillor, en 1853, eut l'occasion de voir des tabulaires véritables,

avec des capsules pleines de spermatozoïdes ; mais il ne pouvait découvrir de

femelles, m'écrivait-il. Il considéra ces tabulaires comme des colonies d'in-

dividus, avec des bourgeons libres dans les capsules •. C'est la Tubularia

coronata qu'il a observée. La capsule, comme nous le verrons plus loin, est

l'individu sexué, c'est-à-dire le léléon, qui représente l'animal adulte et

complet.

Pendant les mois d'août et de septembre de la même année, M. Kôlliker

a vu des embryons mobiles de campanulaires se développer dans les cap-

sules, les quitter pour mener une vie vagabonde et se fixer ensuite dans un

lieu convenable; mais il n'a pas vu, dit-il, des tabulaires méduses. Ces em-

bryons me rappellent, dit M. Kôlliker avec beaucoup de raison, les Arach-

nactis albida de Sars.

On ne connaît pas précisément la durée de la vie des tabulaires pendant

leurs diverses phases d'évolution , mais on a vu déjà , et nous en avons fait

l'expérience, des tiges de tabulaires et de campanulaires vivre plusieurs

années dans des aquarium, sans (pie le pouvoir de reproduction agame sem-

blât loucher à son terme ou diminuât même de puissance. Il n'en est pas de

même des tabulaires méduses. Nous n'avons jamais pu en conserver long-

temps, même celles qui venaient de naître sous nos yeux.

Dans les plantes comme dans les animaux, la vie est généralement longue

et la ténacité grande, dans les individus agames; éphémère et délicate, au

contraire, dans les individus sexués. L'analogie entre la méduse et la fleur

se confirme de plus en plus.

Je dis que non-seulement la durée de la vie est longue et la ténacité très-

grande pour les formes agames, mais il n'est pas rare de voir des tabu-

laires dont toutes les tèles, ou plutôt les individus agames sont tombés,

repousser de nouvelles tètes; quelquefois même au bout de plusieurs mois,

on voit de nouveaux individus, avec tous les caractères de leurs prédéces-

seurs, sur des tiges anciennes.

1 Colonie» von Individuel) mit iuiiern Knospen (frei in den Capscln) sehr hïm/ig. (J. Mill-

ier, lettre du 4 janvier 1834.)
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Nous avons eu l'occasion de faire quelques observations sur des lubulaires

conservés dans l'aquarium
,
qui , après avoir perdu leurs polypes , ne con-

tinuent pas moins à vivre par le sarcosarc.

Tubularia coronata, nées dans l'aquarium au bout de tiges flétries

Si on ne prend pas les plus grands soins en détachant les tubulaires de

leur gite naturel, toute la tête, c'est-à-dire le polype, se flétrit et tombe, et il

ne reste que les tiges telles qu'on les voit après une complète dessiccation.

La vie n'est pas éteinte cependant. Baster avait déjà fait cette observation

que les têtes, qu'il prenait pour tout le polype, tombaient très-facilement,

et il en avait conclu que les tètes et les tubes sont des êtres différents, vivant

les uns sur les autres. En replaçant ces polypes dans des conditions favo-

rables, soit dans un aquarium, soit dans la mer, au bout de quelques jours

on voit la partie molle de l'intérieur du tube s'élever sous forme de bouton,

dépasser la hauteur du tube, se renfler légèrement et montrer bientôt, vers

le milieu du renflement, une première couronne de tentacules. Il en appa-

rail une vingtaine à la fois. Ces organes s'allongent et se développent com-

plètement avant qu'une nouvelle rangée apparaisse. La nouvelle tubulaire

a d'abord les caractères des Eudendrium.

Plus tard apparaît de la même manière la seconde couronne de tentacules

tout autour de la bouche, formant un second verticille, et dès ce moment

le caractère propre des tubulaires apparaît.
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Ce sont ainsi de nouvelles tabulaires développées sur des tiges anciennes,

Tubulaires nées au bout de tiges flétries.

c'est-à-dire, qu'au bout du sarcosarc, a repoussé une nouvelle tète, comme

dans la grenouille il repousse un doigt ou une patte, si l'un ou l'autre de ces

organes est coupé.

Nous avons vu un tube unique, comme une des figures ci-dessus l'in-

dique, qui n'avait porté qu'un seul polype, se bifurquer et donner même

naissance à deux individus distincts.

Des tubulaires sans tète, placées dans un aquarium au mois do mai, por-

taient de nouvelles têtes avec tous leurs tentacules au milieu du mois de juin.

Nous devons faire remarquer aussi que les nouvelles têtes comme les

nouveaux tubes qui se développent dans les aquarium, n'ont pas la vigueur

de ceux qui se développent en pleine mer, et nous y voyons une preuve

de l'influence qu'exerce le milieu ambiant sur le calibre du polypier.

Ne trouverait-on pas dans cet appauvrissement des nouveaux polypes,

en des tiges plus grêles et des formes plus délicates, l'explication de la pro-
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duction de quelques formes voisines dont on a fait des espèces distinctes?

Il est évident que si ces liges avec leurs polypes De naissaient pas sous nos

yeux de l'ancien sarcosarc, l'on serait tenté de les regarder comme des

espèces distinctes.

M. Kirchenpauer a fait quelques observations fort curieuses sur les tubu-

laires qui apparaissent sur les bouées, ;ï l'embouchure de l'Elbe, et qu'il re-

partit en quatre régions : dans la première, qui est en pleine mer, il trouve la

Sertularia argentea, VEchinus esculentus et VÂctinia mesembryanthemum;

dans la seconde section, les bouées se couvrent de Tubularia coronata, cala-

maris, et larynx, de jeunes astéries et de Campanularia gelatinosa; dans

la troisième région des Tubularia larynx, mais seulement dans les profon-

deurs, jamais sur les bouées, et la fin de la région des moules; les Conhlo-

phores apparaissent dans la quatrième région, la plus éloignée de l'embou-

chure, en même temps (pie les balanes [Balanus crenatus).

On peut donc dire que les Cordj lophores caractérisent la dernière région

,

les moules la fin de Pavant-dernière, les tubulaires, la seconde et la Sertu-

laria argentea la pleine mer ou la première.

Genre TUBULÀIRE.

Ce genre est parfaitement caractérisé par les deux verlicilles de tentacules

ainsi que par la place que les méduses, léléons ou atrophions, occupent en

dedans des tentacules inférieurs.

La méduse est sphérique, et porte quatre cirrhes également développés.

Mais ce n'est pas toujours un léléon complet qui se développe; dans cer-

taines espèces, c'est un téléon avorté, c'est-à-dire un atrophion qui contient

tantôt des embryons, tantôt des œufs ou des spermatozoïdes.

Il y a en effet, d'après les espèces, des différences fort grandes dans le

mode de reproduction ; et c'est ici surtout que l'on voit combien on a tort de

ne voir que des organes dans ces formes médusaires avortées.

El si on s'est mépris sur la véritable signification de ces diverses formes,

on ne s'esl pas moins trompé en prenant de jeunes lubulaires libres pour

des formes génériques nouvelles. C'esl une erreur qui a été commise par

plusieurs naturalistes.
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Le genre Arachnactis de Sars n'est autre chose qu'une jeune tabulaire,

née dans une mère méduse, frappée d'arrêt de développement; c'est-à-dire

une jeune tabulaire, provenant d'un atrophion. Si nous ne nous trompons,

cet Arachnactis est le jeune âge de la Tubularia coronata.

M. A. Agassiz a trouvé à Nahant (.Massachusetts) un polype flottant qu'il

rapporte au genre Arachnactis de Sars. Il l'a observé comme le savant natu-

raliste norwégien , au commencement de septembre. Ce polype est très-

commun dans ces parages, dit M. Agassiz, et tous les soirs il en prenait en

quantité en péchant au petit filet.

Cet animal n'a que quatre tentacules, et il ressemble, dit le savant natu-

raliste, à la larve de YAsteracanthion berylinus. Il nage le gros du corps en

avant; les tentacules sont couverts de cils vibratiles, et ils ne sont pas rétrac-

tiles; ils ne peuvent que se replier.

Depuis longtemps on s'accorde généralement à ne voir, dans ce genre

Arachnactis de Sars, que déjeunes tabulaires. En est-il de même de YArach-

nactis brachiolata d'Agassiz? Nous sommes fort disposé à le croire.

La forme singulière que M. Rusk a décrite sous le nom de Dianlhea nobilis

est également, selon toute probabilité, une jeune tubularide; nous en dirons

autant encore du Nereus hydrachna de Tilesius; Joh. Millier l'avait déjà

soupçonné.

M. Claparède a péché à Saint-Vaast , dans un petit filet, déjeunes tabulaires

qu'il suppose appartenir à la Tubularia indivisa.

11 croit avoir vu l'embryon se fixer par la partie du corps qui représente

la bouche et les tentacules buccaux surgir du côté opposé. Par consé-

quent, les tentacules devraient se porter en avant après avoir été dirigés en

arrière.

M. Claparède pense que Dalyell a vu le même phénomène sur la Tubu-

laria indivisa.

Nous croyons qu'il y a erreur de sa part; la bouche apparaît au pôle opposé.

Parmi les travaux les plus récents sur le développement des tabulaires,

il faut citer un travail du professeur Henry-James Clark
,
qui annonce la

découverte des œufs véritables dans les tabulaires, et qui se prononce pour

l'existence d'un type unique dans les polypes hydroïdes.
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Une autre note, qui a pour objet l'étude d'un animal de ce groupe, sort de la

plume du professeur AHman, d'Edimbourg; elle est insérée dans les Aimais

of nalural history du mois de juillet, et c'est un travail fort intéressant.

M. Kirchenpauer a vu les Tubularia coronala et calamaris se développer

sur les bouées de l'embouchure de l'Elbe, dans la seconde région où ne vit

plus la Sertularia argenlea.

Des trois espèces de ce genre qui habitent nos côtes, la Coronala
,
qui

est la plus commune, porte des atrophions et pont être considérée
,
jusqu'à

un certain point, comme ovo-vivipare; la deuxième, la Tubularia cala-

maris, et la troisième, la Tubularia Dumorlierii , produisent l'une et faillie

des téléons complets.

Tubularia coronata.

(Planche IV.)

Il n'est pas douteux que cette espèce ne soit celle que Basler a observée

et dont il donne plusieurs figures (pi. II, fig. 3, et pi. III, fig. 2 à i). Ce

consciencieux naturaliste a observé des individus vivants, et comme les tètes

tombent au bout d'un court séjour dans l'eau de mer, il a pensé que ces

têtes et les tubes qui les supportent n'appartiennent pas à un même animal :

(...dut de poli/pu* en de corallina tubularia, dal is het pypje daer hy in-

woont, twee verscheide lichamen zyn... que le polype et la coralline tubu-

laire, c'est-à-dire le tube dans lequel il vit, sont deux corps différents) '.

Baster a bien vu les corps médusiformes à la base des tentacules, et il en

a vu sortir de jeunes polypes; mais il les prend , comme on le pense bien ,

pour îles œufs.

Abildgaard 2
a vu et dessiné la même espèce; il prend, comme Raster,

les pédicules médusipares pour des ovaires et représente un jeune polype.

C'est encore le même polype que MM. Koren et Danielsen ont eu sous

les veux, et dont ils ont vu les capsules donner naissance à de nouveaux

1 Baster, Natuurk. uitspann., \" part., p.
">.

- Fauna Danica, pi. CXLI.
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individus libres. Ils ont même vu éclore deux individus dans une seule cap-

sule. Ils n'ont pas reconnu de spermatozoïdes, disent-ils; tandis que Krohn

en a observé dans la Tubularia indivisa et Ratbke dans la Coryna squa-

mata.

31. Gegenbaur croit avoir observe le même polype dans la Méditerranée.

Il décrit la formation de l'œuf de la Tubularia coronala, à quelques légères

différences près, comme nous l'exposons ici, et il prétend que l'évolution des

œufs des tabulaires a lieu de la même manière.

Le professeur Allman a fait les mêmes observations sur la Tubularia co-

ronala.

Synonymie. — Ixcarxaat polypus, Basler, Naluurk. uilspann., \" part., pi. II, fig. Z et 4, et

pi. III, fig. 2-4.

Tubularia coroxata, Abildgard, Zoolog'. Van., pi. 141, p. 25.

Tubularia larynx, Koren cl Danielsen, .Vyl magazin fur naturvidenskaberne.

Christiania, 1847. Isis, hcft III, ISIS, p. 199, pi. II.

TUBULARIA GRACIL1S Jl/llUâlOn.

Tubularia , Gegenbaur, Zur Lehre vom Gênerationswechsel
,

pi. I,

fig. 10-14.

Tubularia coroxata, D r Allman, On tlie structure of the reproductive organs

in certain hydroid polypes. Proceed. of the roy. Soc. Session 1857-58.

31. Kircbenpauer établit la Tubularia larynx, comme espèce distincte,

tandis que 31. Sars pense qu'elle est identique avec la coronata que nous

avons décrite.

Cette espèce se développe avec une très-grande rapidité le long de la cote,

dans les eaux peu profondes, sur les corps solides, pieux, fascines, débris de

navires, etc., que la mer recouvre à chaque marée. Nous en avons vu, déve-

loppées en grand nombre, sur des fascines qui étaient à sec pendant la marée

basse des vives eaux.

Cette tubulaire est une des plus remarquables et des plus instructives ;i

cause de son mode de reproduction. Les téléons apparaissent par grappes,

mais ils ne parviennent jamais, pensons-nous, jusqu'à leur développement

complet; c'est un vrai atropbion très-voisin de l'état de sporosac. Le seul

caractère propre qui trahisse sa nature médusaire est la présence des

quatre cirrbes rudimentaires entre lesquels le produit sexuel mâle ou femelle
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s'échappe. Ces atrophions sont développés au même degré pour les deux sexes.

Des opinions très-diverses ont été exprimées au sujet de la signification

de ces atrophions; voici comment s'exprime le professeur Allman :

la the présent species, dit-il, the embryo is not the resuit of a Imusfor-

mation of the enlire ovum ; puis il ajoute : the embryo ilself is devebped

on an enlirely différent plan from thaï of the sertularidans. Le savant natu-

raliste d'Edimbourg a raison, à son point de vue, mais en prenant Patro-

phion pour une partie de l'ovaire, il n'est pas possihle qu'il se rende compte

des phénomènes.

MM. Koren et Danielsen ont vu comme moi des capsules donner naissance

à de nouveaux individus libres, et ils en ont vu jusqu'à deux dans une cap-

sule; mais ils prennent les capsules elles-mêmes, si je les ai bien compris,

pour de jeunes individus.

(l'est M. Krohn, je crois, qui a le premier reconnu le sexe mâle. MM. Koren

et Danielsen n'ont pu découvrir des individus de ce sexe.

Merkwiirdig ist es jedoch, disent ces savants, das wir bestàndig Eyer

und niemals Spermatozoen fanden , welche doch M. Krohn, bey Tubularia

indivisa und Rathke bey Coryna squamata wahrgenomen huben.

Il y a eu une année que, pendant tout le mois de juillet, nous n'avons

observé que des colonies mâles, et qu'il nous a été impossihle de trouver des

femelles, du moins parmi celles qui portaient des grappes de méduses. Les

femelles avaient-elles pondu leurs méduses alors?

Cela n'est pas impossihle, d'autant plus que les femelles sont communes

pendant tout le mois d'avril et une grande partie du mois de mai.

Il est inutile de donner la description du mâle ou de la femelle, puisque

l'une et l'autre ne consistent (pie dans un simple sac, portant â son pôle libre

quatre tubercules correspondant aux quatre cirrhes des méduses. Il n'existe

aucun autre organe.

L'atrophioo mâle renferme dans son intérieur un sac qui recouvre le

bulbe rouge de la cavité commune comme une calotte, et se remplit com-

plètement de speryiatozoïdes. A leur maturité ceux-ci s'échappent par un

orifice situé au milieu des quatre cirrhes. L'évacuation a lieu par conséquent,

comme chez les méduses adultes.
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Nous appelons femelles les atrophions dans lesquels se montrent de jeunes

tabulaires sous l'apparence de bulbilles. Tout autour du pédicule rouge, à la

même place où se forme le testicule dans les mâles, apparaissent de même

SV\r

f%p$

Jeunes tabulaires.

un ou plusieurs œufs. Ces œufs se montrent sous la forme d'un sac, el leurs

bords, en se rapprochant, les font ressembler à une calotte grecque. Bientôt

les bords se découpent, et des becs apparaissent tout autour; on les voit surgir

au nombre de six, de dix ou de douze; ces becs s'allongent ensuite, devien-

nent des rayons, et le jeune animal, vu de face, a, sauf le nombre de rayons,

l'aspect de VAsterias papposa. Après cela, les rayons continuent à s'étendre,

prennent la forme d'autant de lanières, se gonflent ensuite légèrement au
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bout, et la jeune tabulaire prend une forme particulière qu'elle conservera

jusqu'à sa mise en liberté.

Nous avons vu quelquefois à côté de la jeune tabulaire, des œufs destinés

à former de nouvelles générations. Chaque alropliion peut engendrer ainsi

plusieurs jeunes tabulaires.

Dans ce développement, une période de révolution est enlièremenl sautée:

c'est la première période planulaire; tandis «pie la dernière, ou la période

téléonaire, n'est sautée qu'aux trois quarts. On reconnaît le léléon à s;i place

et à ses cirrhes.

A la naissance, ces polypes ont communément douze bras, qui sont con-

formés comme les lenlacnles des tabulaires adultes. Nous en avons vu aussi

venir au monde portant seulement six bras.

La ressemblance est très-grande entre ces polypes et les Éleulhéries de

M. de Quatrefages, sauf les tentacules qui ne sont pas ramifiés.

Celte jeune tabulaire, devenue libre, ésl le jouet des vagues el des courants.

Elle n'a aucun moyen de locomotion. Abandonnée ainsi pendant quelque

temps, elle se dépose et se fixe si elle rencontre un corps solide; peu importe

si c'est une pierre, du bois ou un corps vivant.

Le jeune animal se fixe par sa base; puis, le corps s'allonge un peu, de

nouveaux tentacules apparaissent entre les autres, et après trente-six heures,

nous avons déjà compté quatorze tentacules.

Nous ferons remarquer (pie nous avons observé, avec un soin particulier,

les lenlacnles d'un grand nombre de jeunes tabulaires, et que nous en avons

trouvé 4, 5, 6, 8, 10, 42 el même ii.

Au fioul de trente-six heures de vie libre , nous avons vu débuter la

seconde couronne lentaculaire autour de la bouche, et là aussi nous avons

vu d'abord quatre tubercules apparaître simultanément, puis cinq et succes-

sivement jusqu'à seize.

Il ne reste pins au polype qu'à s'étendre et à engendrer, par voie agame,

quelques générations autour de fin, pour former les touffes de colonies que

l'on trouve attachées aux corps marins.
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TUBULARIA CALAMARIS Pallas.

Les lubes du polypier sont simples et droits, tortueux au bout et irrégu-

lièrement ramifiés à la base; ils Forment toujours clos touffes. Le téléon est

porté sur un pédicule court.

Il habite toujours de grandes profondeurs.

J'ai trouvé une jolie espèce d'Eudendrium étalée sur ce polype.

Tubolaria indivisa, Mummery, Quaterly journal of micro&copical science, 1852.

Strctliill Wright, Observât, on bn't. Zoophytes, 18ÏJ8, p. 8.

— Allman, Ami. of mit. hist. ; july, 1859, p. 48.

Tubularia calamaris, Kirchenpauer, Die See Tonnefi, p. 13.

Van Beneden, Recherches sur l'embryogénie des tubutaires, [il. IV, p. 88.

M. Slrelhill Wright a fait des observations intéressantes sur la circulation

dans les tiges, et le professeur Allman a étudié avec le plus grand soin la

nature des téléons et leur valeur morphologique.

De jeunes tubulaires ont été pris par 31. Claparède dans un petit filet à

Saint-Vaast, et sont rapportés à la Tubularia indivisa. 31. Claparède pense,

comme nous l'avons déjà dit, que l'embryon se fixe par la partie qui repré-

sente la bouche, et que les tentacules buccaux surgissent au côté opposé

à celui par lequel ces jeunes polypes s'attachent. Il en résulte que les ten-

tacules véritables changeraient de direction dans le cours de leur dévelop-

pement. Cela nous paraît fort douteux, et nous nous demandons s'il ne faut

pas rapporter ces embryons plutôt à la Tubularia eoronata?

Tubularia Dumortierii V. R.

Van Beneden, Recherches sur l'embryogénie des tubulaires, pi. V, p. 92.

Celte belle et élégante espèce, que nous avons dédiée à notre savant con-

frère et ami, B. Du Mortier, est aujourd'hui une des mieux établies. Elle vit

plus ou moins isolée sans jamais former de touffes, et produit des téléons

médusaires complets qui se détachent et continuent leur évolution à l'état

de liberté.
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Nous n'avons rien à ajouter aux observations qui sont consignées dans

notre Mémoire sur les tabulaires.

Nous caractériserons ainsi cette espèce :

Tubes du polypier isolés, grêles, rarement ou peu ramifiés; polypule

proportionnellement grand; léléons sphériques complets, portés sur un pédi-

cule court.

On la trouve sur les (lustres et les halodactyles , comme sur la carapace

des crabes.

Les naturalistes anglais Pont observée sur leurs côtes.

Il est inutile de faire remarquer que les figures 23 , 24 et 25 de la pi, V

sont les derniers termes de révolution ; les figures suivantes ne font aucu-

nement la suite '.

Genre EUDENDRIIM.

Ce genre, créé par Ebrenberg pour la coralline tubuleuse d*Ellis, est

généralement adopté. Le polype agame n'a que la couronne inférieure de

tentacules, le téléon a quatre cirrbes doubles, les tiges sont ramifiées et très-

irrégulièrement annelées.

Caractères. — Polypules à une seule rangée de tentacules, s'élevant jus-

qu'à seize et irrégulièrement étendus; le corps en forme de massue; les

capsules téléolbèques médusipares insérées sur les tiges qui portent les po-

lypes; les tiges sont légèrement annelées, à leur base surtout.

Les téléons sont hémisphériques, ont quatre faisceaux de cirrbes doubles

et quatre palpes simples à l'orifice de la bouche.

EuDENDRIUM RAMOSUM.

(PI. VI >•[ Vil.)

Celte espèce a acquis récemment un haut degré d'importance. On la con-

naît dans ses diverses périodes d'évolution, pour ne pas dire dans toutes.

1 Mémoires de l'Académie royale de Bruxelles, tome XVII.
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Le polypier recouvre souvent, comme une mousse, le halodactyle dia-

phane, hryozoaire si extraordinairement commun sur nos côtes, et s'y mêle

avec un grand nombre d'autres polypes.

Nous avons depuis longtemps reconnu la méduse avec ses quatre fais-

ceaux de cirrhes bifides et ses quatre taches de couleur à la base de chacun

d'eux. Ces méduses sont-elles toutes femelles et les mâles ne restent-ils pas

atrophiés sous une forme particulière? N'est-ce pas une colonie mâle que

nous avons représentée dans notre Mémoire sur les tabulaires, pi. VII,

fig. 2?

Ces questions restent à résoudre, et leur histoire ne tardera pas, nous en

sommes persuadé, à être complète.

Ce qui semble venir singulièrement en aide à cette supposition , c'est que

Cavolini a vu deux sortes d'oeufs sur une Serlularia (Eudendrium) racemosa

de la Méditerranée, et ces deux sortes d'œufs, c'est-à-dire ces capsules

sexuelles, sont portés sur des pieds différents; les capsules femelles sont

médusiformes et enfilées, tandis que les mâles sont réunies en grappe et affec-

tent une forme toute différente.

L' Eudendrium capillare, dont M. Allman vient de faire le genre Corym-

bogonium à cause des capsules mâles, fournit également des motifs à l'appui
'

de cette supposition.

Cette espèce, qui n'a rien de commun avec la nôtre de la mer du Nord,

a été étudiée aussi par M. Sars.

M. Gegenbaur n'hésite pas à identifier une espèce de la Méditerranée avec

notre Eudendrium ramosum, et complète les observations que nous avons

publiées dans notre Mémoire sur les tubulaires. M. Gegenbaur a observé un

point rouge formé à la base de chaque cirrhe, et il signale la présence de

palpes à l'orifice de la bouche; nous avons vu ces palpes dans ces derniers

temps. Le savant professeur de Jéna a vu des méduses mûrir sur pied , et il

en a trouvé d'autres en mer qui différaient à peine par la taille; il se demande

si ces téléons ne continuent pas leur évolution après la séparation de la co-

lonie, et si, avec l'apparition des organes sexuels, ne correspondent pas des

1 Aider, Catal. of Zooph., I8j7, pi. I, fig. 9-12; Allman, An», ofnat. hisL, 18G1, p. 171.
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modifications dans leurs appendices marginaux 1

. Il pense, comme Eorbes,

(jue cette méduse est une Lizzia '.

La figure que M. Gegenbanr a publiée dans le grand atlas de Carus et dans

son analomie comparée 5
complètent sa description. Nous y voyons une colonie

médosipare qui ressemble en effet, sous plusieurs rapports, à notre espèce,

mais que nous croyons cependant différente surtout par les polypules. Il a

représenté un polype agame complètement épanoui, avec une couronne de

tentacules entièrement renversée, comme nous n'en avons jamais vu dans la

mer du Nord. Nous n'avons pas vu non plus d'individus ayant comme celui

de .M. Gegenbanr un aussi grand nombre de tentacules.

.M. Gegenbanr a raison de croire que cette méduse n'est pas complète en

se détachant de la colonie; elle continue régulièrement son évolution, et en

prenant des cirrbes et des palpes elle se présente sous un nouvel aspect.

Notre confrère M. d'Udekem m'avait signalé une méduse, que je croyais

nouvelle pour notre faune, mais d'après les recberches de M. Stret Wright

cette petite méduse n'est autre chose que YEudendrium ramosvm des auteurs.

En effet, d'après .M. Stret. Wright, la méduse présente, au bout de quelque

temps, tous les caractères des Bouyainvillia , et, au lieu de deux cirrhes à

chaque anastomose du canal gastrovaseulaire avec le canal circulaire, il s'en

développerait bientôt six qui ont chacun leur tache oculaire.

M. le professeur Allman a observe celte espèce m the harbour of Derry-

(jiiiii , on the kenmare River, couniy Kemj , au mois de septembre. Il l'a

étudiée avec soin à ses deux phases de développement, polype et méduse. et

ajoute une note dans laquelle il annonce que M. Stret. Wrighl a vu celte

méduse se transformer en Bouyainvillea et qu'elle a montré ses organe.»

sexuels.

il y a quelques années, étant sur le point de publier ce travail, feu

J. d'Udekem, notre regrette confrère, m'écrivit qu'il avait trouve le polype de

la petite méduse qui avait paru si inopinément dans son aquarium. Vous voyea

1 Zur Lehre v. Gênerationsveektel, p. 15.

- .1 Monograph ofthe British imked-eyed Medusae, 1848, |>. 7>\.

:
' Vi'ci. Carus, /. i / mieae. Leipzig, 1857, et Cari Gegeobaur, Grunl /

gleichenden Anatomie. Leipzig, 1859, p. 94, li-'. II.
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par la figure, dit-il, que mon polype est probablement le même que celui

que vous désignez sous le nom A'Eudendrium ramosum; M. Slret. Wright

pourrait donc bien avoir raison, ajoutait-il.

Synonymie.— Eudendrium ramosum, Van Beneden, Reeh. sur l'embr. des tabulaires, pi. Vil,

p. 98. — Strct. Wright , Observations on British Zoophytes, The Eihmi. new.

phil. journ. July 1857, vol. VI, pi. II, fig. 8-9.

Athactylis repens, Stret. Wright, Observât, on British Zoophytes, The Edinh.

new philos, journal. Janv. 1859, pi. I, fig. 4-5.

BoUOAINVILLEA BRITANNICA, ForbcS.

Médusa acilia, Dalvell.

Eudendrium ramosum, prof. Allraan, Additional observations on the âforphology

ofthe reproductive organs in tlie hydroid polypes.

Eud. ramosum, Johnston, Brit. Zooph., 2° éd., p. 40, pi. V, fig. 1-3.

Ti'Bi'LARiA trichoïdes, Pallas, Lizzia Forbes Monography of the naked-eyed

medusae, 1848, p. 31.

M. Hincks 1 admet aussi le genre Atractylis comme synonyme de Euden-

drium ramosum. Ce genre est placé à côté des Eudendrium ramosum

Linné, CapiUare Aider et Insigne Hincks.

Habitat. — On trouve les colonies sur toutes sortes de corps solides du

fond de la mer qui ne viennent pas d'une très-grande profondeur. On en

voit sur les coquilles abandonnées, sur des carapaces de crabes, mais plus

communément sur des colonies de bryozoaires, particulièrement les balodac-

tyles qui sont si communs.

Nous voyons avec étonnement que M. Kirchenpauer n'a jamais rencontré

ce polype sur les bouées à l'entrée de l'Elbe. Il se développe partout avec une

abondance extrême le long de nos côtes. Nous croyons que , dans plus dune

circonstance, cet Eudendrium a été pris pour la Tubularia larynx.

Description. — Les polypes agames présentent tous les caractères des

Dinema : leurs tentacules occupent un seul verlicille et varient en nombre

et en longueur dans leur attitude ordinaire. Nous en comptons communément

de huit à douze. Les tiges qui les portent, au lieu d'être lisses et unies, sont

1 Ann. ofnat. hist., vol. VIII, p. 159, 1861.
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plus ou moins anneléesà leur origine comme dans les campanulaires, mais

moins régulièrement.

La méduse, en se détachant, a huit cirrhes placés sur quatre mamelons

marginaux , et à la base de chaque cirrhe se trouve un organe de sens. La

bouche est entourée de quatre palpes simples, terminés en pelotes spiculi-

i'ères. On aperçoit distinctement les quatre canaux gastrovasculaires.

Celte méduse continue son développement et change complètement sa

physionomie dans le cours de son évolution : charpie faisceau de tentacules

,

au lieu de deux, présente à la lin six cirrhes, et chaque cirrhe a son point

oculaire; les palpes se ramifient de même, de manière que la bouche est

entourée, à la fin, de quatre pulpes restées simples ù leur base, mais ramifiées

en quatre à leur extrémité.

EUDENDRIUM PL'DICUM.

(PI. VIII, Bg. 1-2.)

Synonymie.— Triciiydra pudica, Stret. Wright, Obstrr. on Brit. Zooph., Edirb. rew piiilosoph.

journal; new séries. Junj 1858, p. (i, pi. III, fig. 1.

Nous décrivons ici un polype bien remarquable, que nous avons vu appa-

raître brusquement dans nos aquariums, recouvrant des Ulva ou des co-

quilles abandonnées, et quia disparu tout d'un coup.

Il esl d'une extrême ténuité et ses longs tentacules, qu'il tend comme des

piquants, le font aisément distinguer de tous ses congénères.

La colonie est étalée très-irrégulièrement à la surface de diverses plantes

ou coquilles, et de dislance en distance s'élèvent des polypes à des inter-

valles très-irréguliers. La communauté a sous ce rapport beaucoup de res-

semblance avec les Campanularia.

Le corps du polype est d'une ténuité excessive quand il esl complète-

ment épanoui; il n'\ a qu'une Irès-légère différence entre le corps du polype

el la tige qui le porte, et la ligne de démarcation entre eux sérail souvent

difficile à établir. Il est en général assez transparent et complètement inco-

lore.
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Les tentacules ne sont comparativement pas inoins grêles (]iie le corps;

ils dopassent celui-ci en longueur; pendant le repos, ils se tiennent roides

comme des soies. Les tentacules de droite cl de gauche sont placés dans le

même plan (pie le corps et lui donnent l'aspect d'une croix. II n'y a qu'un

seul cercle de tentacules, mais ils alternent de manière qu'une moitié

se dirige surtout en avant, l'autre au contraire en dehors ou un peu en

arrière.

Le sombre de ces organes varie dans divers individus, mais ils sont en

tout cas peu nombreux; nous en avons le plus communément compté cinq.

Les tentacules se contractent, non à la manière des hydres, comme on

pourrait le supposer au premier abord , mais à la manière des campanulaires

et des tuhulaires , c'est-à-dire en se rétrécissant sans se fondre dans la masse

du corps.

Comme dans ces derniers polypes, les tentacules sont pleins, contrairement

à ce qui se voit chez les hydres, qui les ont régulièrement cloisonnés et

armés de distance en distance de spicules meurtriers.

Le bulbe buccal s'élève encore au milieu des tentacules, et ne présente de

remarquable que les spicules qui garnissent toute sa surface.

Nous n'avons rien pu distinguer dans le contenu de la cavité digestive.

Au premier aspect, on croirait ces polypes entièrement nus, mais en les

examinant avec soin , on finit par découvrir autour des liges rampantes

une gaine mince et transparente, qui s'étend même en grande partie autour

du corps du polype, comme on peut le voir dans notre dessin. Il y a donc

un véritable polypier, mais le polype n'occupe tout au plus que la moitié

de la loge quand il est complètement épanoui.

Malgré toute la patience que nous avons mise à les poursuivre, il ne nous

a pas élé donné de découvrir des loges à méduses ou des individus sexués.

Nous ignorons donc les caractères de leur forme adulte.

Cet animal, en tant que nous le connaissons, appartient- il à quelque

genre connu? Malgré sa singulière physionomie, il doit se rapporter ou aux

hydractinies ou aux eudendrium, par la disposition de ses tentacules; mais,

comme la colonie est formée de tiges rampantes et irrégulières, donnant des

branches à polypes, et que ceux-ci occupent une loge en entonnoir qui les
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met plus ou moins à l'abri, c'est des eudendriuin qu'ils se rapprochent le

plus.

Ces observations étaient faites depuis longtemps, quand nous avons reçu,

par l'extrême obligeance de M. Aider, une notice de M. T. Stret. Wright,

d'Edimbourg, ayant pour titre : Observations on Brilish Zoop/iyles , et dans

laquelle nous avons trouvé la description de la Triehydra pudica que nous

croyons identique avec notre tubularide.

M. Stret. Wright lui trouve une grande ressemblance avec les hydres

d'eau douce. Il a compté de quatre à douze bras, selon leur âge, et for-

mant un seul cercle. Il a connu leur polypier, mais pas plus que nous il n'a

eu l'occasion d'observer la forme médusaire. Enfin M. Stret. Wright, après

en avoir fait d'abord une campanulaire, a érigé ce polype en genre nou-

veau , à cause de la disposition de ses tentacules , et il le place sous le nom

de Triehydra, dans les Corynides de Johnslon.

Nos observations s'accordent fort bien avec celles de notre confrère d Edim-

bourg, sauf sur le point principal, qui lui a fait ériger ce polype en genre.

A notre avis , les tentacules se disposent exactement comme dans les campa-

nulaires, les sertulaires et tant d'autres, en étalant une moitié en avant sous

forme d'entonnoir et une autre moitié sous la même forme, s'adossant au

précédent.

Mais si nous n'adoptons pas le genre, il est de toute justice que le nom

spécifique que M. Stret. Wright lui a donné soit conservé, puisqu'il a publié

sa notice avant nous.

J'avais depuis longtemps sous les \eux deux tabulaires peu faciles à dis-

tinguer l'une de l'autre, et qui ressemblaient beaucoup à YEudendriuin raee-

mosuin. En les observant avec soin, nous avons vu que l'un et l'autre pro-

duisent des téléons médusaires, mais les téléons de l'un ont huit cirrhes, sont

excessivement petits, tandis que les téléons de l'autre n'ont que deux cirrhes

très-longs et que la taille a au moins le double.
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Genre SYNCORYNA.

(PI. V.)

Ce genre a été établi par Ehrenberg sur un polype confondu jusqu'alors

avec les corynes; Johnstou a proposé plus tard le nom de Bermia.

Les polypes ont plusieurs rangs de tentacules épars cl également longs,

tous terminés par des boutons.

Le téléon est sphérique et porte quatre longs cirrhes; il naît entre les ten-

tacules.

Le polypier est pergamentacé fort mince, très-irrégulièrement ramifié,

étendu sur des corps solides morts ou vivants.

Les Syncoryna pusitta ', Sarsit"2 et Listeri^, se développent complètement

jusqu'à la forme médusaire; la Syncoryna ramosa 4 au contraire comme la

Syncoryna glandulata 5 ne produisent que des atrophions. Il en est de même

de la Syncoryna (coryne) fruticosa, que le rév. Hincks représente dans son

catalogue des zoophytes du South-Devon et South-Cornwall 6
.

Syncoryna pusilla.

(PI. V, flg. -t.)

Van Bcneden, Recherches sur l'embryogénie des tabulaires, p. 95, pi. VI, fig. 1-10.

Il serait difficile de dire si cette espèce diffère réellement de la Syncoryna

decipiens de Du Jardin.

Nous avons trouvé le téléon nageant librement dans Faquàrium au mois

de juillet; il a une forme gracieuse, point de palpes buccaux, et quatre longs

cirrhes marginaux.

1 Van Beneden, Mémoire sur les lubuluires
,
p. 9b, pi. VI, fig. 1-10.

2 Fuinia littoralis Norvegiœ , tab. I, fig. 1-0.

5 Van Beneden, loc. cit., p. 90, pi. VI, lig. 1 1-12.

4 Act. A cad. nat. curios., vol. X, part. II, pi. XXXIII.

5 Hassall, Ann. and Mmj. of nat. hist., vol. VII, pi. VI, fig. 2.

6 Ann. Mufj.ofnat. hist., vol. VIII, 1801, p. 158, pi. VI, fig. 5-0.
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Syncoryna Listerii Van Ben.

(PI. V, lig. 5.)

Les polypes ont trois rangs de tentacules, médiocrement développés; le

polypier est corné, annelé assez régulièrement dans presque toute sa lon-

gueur et ramifié.

Les téléons sont de forme sphérique et apparaissent à la hauteur du ver-

ticale inférieur; ils portent
,
pensons-nous, également quatre cirrhes.

Nous supposons que Lister a vu seulement les mâles, qui se présentent

comme des atrophions.

Syncoryna listerii, Van Beneden, Mémoire sur les Tabulaires, pi. VI, fig. 1 1-12.

CORYNE LISTERII, l'Iiil. Irm/Sdil., 1834, pi. X, %. •".

Cohv.m: rahosa, Joobston, Britis. Zoo/ili., pi. VI, %. 4-7.

— — Hinck's Catalogue..., Ann. i»at. bist., IS(il
, p. 1Jj8.

Nous Pavons trouvé sur des moules et sur les halodactyles.

This species Isa characteristic South-Devon fonn, dit M. Sir. Hincks. Sur

nos côtes de Belgique, on ne la voit que de temps en temps et jamais en

grande quantité.

Syncoryna Johnstonii Van Ben.

(PI. V, Bg. 1-3.)

Les tentacules sont au nombre de douze, placés sur trois rangs, s"étendant

pendant le repos de manière à dépasser la longueur du corps; le corps est

légèrement brunâtre.

La colonie est très-irrégulièrement ramifiée et rampante : on voit souvent

des liges droites et longues s'élever à peu de dislance en dessous du corps

des polypules.

Le polypier même est transparent, d'un jaune doré plus ou moins tortueux.

Nous avons trouvé celte espèce sur des écailles d'huîtres, mais on la voit

plus souvent toutefois sur des feuilles de fucus.

Nous avons été longtemps sans connaître celle espèce autrement que sotis

sa dernière forme médusaire, et cependant nous n'avons jamais manqué de

la distinguer des autres, chaque fois que le téléon est tombé sous nos \ni\.
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Syncoryna Lovenii Van Ben.

Le polype. — Le corps fort allongé et les tentacules forment de quatre à

cinq étages; ils sont nombreux, puisqu'on en compte jusqu'à vingt, mais ils

ne sont pas longs et ils alternent. Le corps présente vers son milieu des stries

rouges.

La colonie est ramifiée, non rampante, et des branches se montrent à des

distances assez régulières sans être jamais tortueuses. Le polypier est trans-

parent , mince et d'un jaune doré.

C'est aussi sur des coquilles d'huîtres que nous avons observé cette espèce.

On ne peut la confondre avec d'autres à cause de la disposition de ses

tentacules en étages, ce qui lui donne un aspect particulier. On compte

quatre et cinq étages, et l'on voit distinctement quatre tentacules à chacun

d'eux. Le corps se rapproche de celui de la Coryna sessilis.

Genre CORYNE.

L'est un des genres le plus anciennement établis. C'est Gartner qui Ta pro-

posé à la fin du siècle dernier, après un voyage fait en Angleterre.

Si nous examinons les espèces de ce genre sous le rapport des phases de

leur développement médusaire, nous trouvons : la Coryna squamata dans les

deux sexes à l'état d'atrophion complet; les Coryna gravala et mirabilis à

formes médusaires incomplètes, dans ce sens, que le produit sexuel se répand

avant la séparation ou la mise en liberté des bourgeons; la Coryna frilil-

laria à l'état de téléon complet, puisque l'accroissement continue après la

mise en liberté des gemmes, et que les organes sexuels ne se développent

pas avant la séparation.

La Coryna squamata n'était encore que fort imparfaitement connue, quand

nous avons publié nos Recherches sur (es lubulaires. Il n'en est plus de même

aujourd'hui : on connaît le polype mâle et femelle dans toutes les phases de

son évolution.

La génération sexuelle apparaît par grappes immédiatement au-dessous des

Tome XXXVI. 16
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tentacules inférieurs. Les deux sexes sont à Péta! d'atrophion complet. La

forme médusaire est réduite à l'état d'uo véritable ovisac.

Notre Mémoire sur les tubulaires est accompagnée d'une planche (pi. VIII)

qui représente une colonie mâle. C'esl à Kalhke que l'on doit la découverte des

spermatozoïdes '. Depuis 1833, M. Wagner a vu les œufs ~, dans une espèce

de l'Adriatique, Coryna aculeala, mais qui esl plutôt une hydractinie, comme

Sars en a déjà émis l'avis.

M. Stret. Wright parle de polypiers qu'il a observés dans de nouvelles

espèces de ce genre, tandis que la plupart des auteurs s'accordent à en refuser

à celles que l'on connaissait. Il est possible qu'il en existe un, mais qu'il soil

réduit à une ténuité tellement grande qu'il n'en reste pour ainsi dire rien

après la décomposition de l'animal. On fera bien, en tout cas, de ne pas tenir

compte de celte absence de polypier pour caractériser les genres. Nous avions

cru également que les hydraclinies en fiaient dépourvues, mais leur absence

est, ici comme ailleurs, plutôt relative (pie réelle.

La Coryna mirabilis d'Agassiz
3
présente la plus grande ressemblance avec

la Coryna (/ravala de M. Stret. Wright; mais ce dernier savant n'a connu qu'un

seul sexe, tandis qu'Agassiz a vu les mâles et les femelles 4
. Ce sont des léléons

médusaires qui, à la différence des léléons ordinaires, deviennent sexuels

avanl leur séparation. La ressemblance entre ces deux espèces va si loin, que

toutes les deux représentent un polype sans tentacules, chargé d'un téléon.

Coryne squâhàta Muller.

Cobtne sqcahata, Rud. Wagner, Prodrom. hist. générât
,

pi. I, fig. I.

— — Rathke, Bemerkungen.... Erichson's Archiv , 1844, p. 155, pi. V, fig. !-(>.

— — Th. Stret. Wright, Observations on l»it. Zoophytes, Edirb. new philos.

joorn. luly, 1 8">7.

Clava hulticornis, l>' Allman, On the structure of the reprod. org. in cert hyd. put.. Pu» ki o.

of the R. Society, 1857-58.

— — .1. I.ciilx. .lui RN. Ai ui. HAT. se. l'un. IRELPH., Mil. III. 1855.

1 Bemerkungen iiber die Coryne squamalu, Errichsor's Archiv, 1844.

— [bid., 1835, H.lt. III.

3 Agassiz, toc. cit., pi. XVII, fig. Iiï-Ki. représente les téléons femelles; fig. II-I-. les

léléons mâles.

* /.oc. cit., pi. VII. lig. '> son! deux téléons femelles.
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Cette eoryne se trouve souvent sur les Fucus, surtout le Fucus vesicu-

lusus.

Elle paraît habiter une grande étendue : Rathke l'a observée dans la Bal-

tique, Ot. Ferd. Mùller dans le Skagerrack , M. Steenslrup, aux iles Farô,

MM. Aider et Stret. Wright et d'autres sur les côtes d'Angleterre, M. J. Leidy,

aux États-Unis, Rhode-Island et nous, sur les côtes de Belgique.

Depuis la publication de notre Mémoire sur les tubulaires, nous avons eu

l'occasion d'étudier des colonies femelles; comme

^ s v dans les colonies mâles, les atrophions sont fort sim-

fc] pies, sans aucun organe extérieur, et réduits exacte-

la ment à l'état de sac. Toute la capsule ne consiste

1L| que dans une saillie de l'endoderme et de l'ecto-

derme, et un œuf qui se développe entre les deux. La

couleur ainsi que le volume de la capsule dépendent

uniquement des œufs qu'elles renferment , comme

l'indique la figure ci-jointe.

Outre l'espèce ordinaire, M. Stret. Wright fait con-

naître trois nouvelles espèces des côtes d'Angleterre,

sous les noms de Clava repens, Clava membranacea

et Clava cornea. On connaît déjà depuis plusieurs

années la Conjna frilillaria de la côte d'Islande,

observée par 31. Steenstrup, et M. Stret. Wright a fait

connaître tout récemment encore une autre belle

espèce sous le nom de Coryna gravata, voisine de la Mirabilis observée par

M. Acassiz sur les côtes des États-Unis.

Coryne squamata avec un œuf

complet.

Genre CORDYLOPHORE. — Cordylophora Allman.

Nous consignons ici le résultat de quelques observations que nous avons

eu l'occasion de faire sur des cordylophores de Schleswig.

Les cordylophores ont été découverts par Allman dans les environs de

Dublin; nous avons douté quelque temps de leur existence hors de l'eau douce.

La découverte récente des cordylophores à l'embouchure de l'Elbe, sur les
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bouées, semble indiquer que ces polypes, tout en étanl d"eau douce, vivent

cependant dans une eau saùmâtre. On les trouve seulement sur les bouées,

dit M. Kirchenpauer, qui forment les limites des eaux de l'Elbe. Les bouées

qui portent des polypes marins et qui sont placées plus loin, ne sont jamais

couvertes de cordylophores.

Ce genre renferme deux espèces, si tant est que les polypes vus en Anglc^

terre sont les mêmes que Retzius a vus à Stockholm : la première est connue

SOUS le nom de :

Cordylophora LACUSTRis Allman.

Synonymie.— Allman, Sur l'analotnie el lu physiologie <hi cordylophora, Soc. uov. de Londres.

16 juin 1855, Journal l'Institot, 1855, p. 398.

Allman, Ann. »j nat. Instar., vol. XI. ser. 2, pi. VI; Cordylophora lacustris.

Thom. llincks. Fusther notes on Initiait Zoophytes, Km. ind Mac. hat. bistobt.

March, 1855.

Allman, Philosoph. transactions, I s :
~,

, p. r, r> 7

.

Kirchenpauer, DieSeetonnen der Elbmundung ; Hambourg, 1862, in-4% p. 15.

Les Cordylophores ont été observés aux environs de Dublin d'abord,

aux environs de Londres ensuite, puis dans le Schleswig, dans les environs

de Stockholm 1 (Retzius), et enfin à l'embouchure de l'Elbe, sur les bouées

qui servent d'indicateurs pour la navigation.

<-e genre si remarquable, que Ton a vu dans des localités si diverses,

depuis la découverte qui en a été faite, a été l'objet de quelques observations

de notre part, qui ne nous semblent pas dénuées complètement d'intérêt.

Nous avouons volontiers que, pendant fort longtemps, nous avons douté de

l'existence d'un tubularide d'eau douce, et nous avons profité de l'offre qui

nous a été laite par 31. Semper d'éludier ce curieux genre. Du reste, depuis

la publication du beau Mémoire de Allman, il n'existait plus dans notre

esprit aucun doute à ce sujet.

Nous avons reçu de M. Semper, avant son départ pour les îles Philippines,

des CiOrdv lophores vivants de Schleswig, que nous avons pu conserver pen-

1 Le professeur Allman m'informe, «Luis une lettre datée du II décembre 1858, que Retzius

lui a fuit connaître l'existence des Cordylophora dans l'eau «louée , près de la ville de Stockholm.
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liant quelque temps. Us nous oui permis de faire quelques observations que

nous consignons ici. Nous avons reçu quelques colonies en automne et

nous avons pu les conserver en vie jusqu'au mois de novembre ou de décem-

bre. Les polypes ont disparu alors.

Nous avons laissé l'eau qui les contenait en repos pendant tout l'hiver et

au mois de mars suivant de nouveaux Cordylophora ont reparu au bout des

liges comme dans les Tabulaires.

Quelques tiges ou tubes se sont attachés aux parois du bocal , et il a sufïi

d'une toute petite partie de cœnosarque dans le tube, pour engendrer de

nouveaux cordylophores.

La plus grande partie de ces tubes étaient entièrement vides, au point qu'on

voyait parfaitement à travers les parois. Une très-petite partie de la lon-

gueur contenait encore de la masse charnue commune.

Des têtes de cordylophores ont même poussé vers les deux extrémités, et

les tenlacules ont pris leur développement complet comme dans les tubulaires.

Un des phénomènes les plus curieux de la reproduction agame est celui-ci :

une branche avait été coupée à sa base et dans la masse, et au

bout de quelque temps elle avait poussé, indépendamment des

(/' nouvelles tètes qui se trouvaient à l'extrémité supérieure, une tête

également à sa partie inférieure. Il n'est pas rare aussi de voir la

même masse s'étendre dans un tube abandonné et de continuer

son évolution, de manière qu'une tige morte redevient le siège

d'un polype vivant.

En plaçant des daphnées dans de l'eau qui contient des cordy-

lophores, on est tout surpris de voir au bout de peu de temps,

quand ceux-ci sont bien épanouis, ces fougueux crustacés se dé-

battre entre les bras des polypes et perdre bientôt tout mouve-

ment indiquant l'intention de reprendre leur liberté. On les voit

cordyiophore. comme paralysés dans leur carapace solide.

Ce qui n'est pas moins curieux , c'est de voir des nais en lutte avec ces

polypes, et quoique la vie soit bien tenace dans ces vers, on les voit cepen-

dant rapidement succomber et passer dans la cavité digeslive du polype. Nous

en avons vu qui n'étaient qu'à moitié avalés, et dont une partie passait suc-
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cessivemeot dans la cavité digeslive, pendant que l'autre partie se débattait

à l'extérieur. Nous les avons vus avaler également des planaires vivantes. Ces

tubulaires sont donc des animaux irès-voraces.

31. Kirclienpauer en a observé une espèce nouvelle sur les bouées à l'em-

bouchure de l'Elbe, qu'il désigne sous le nom de Cordylophora albiceia,

Cordylophora albicola Kirclienpauer.

Cette espèce a été trouvée par M. Kirclienpauer sur les bouées à l'em-

bouchure de l'Elbe. M. Kirclienpauer n'a pas vu de capsules pour la repro-

duction , ce qui dépend sans aucun doute de l'époque de l'année à laquelle il

a étudié ces polypes.

Genre DICORYNE.

Dans son catalogue' 31. Aider signale, sous le nom d'Eudendrium, un

nouveau polype, vivant sur les vieilles coquilles de Buecinum undatum et

de Fusus antiquus, que nous croyons identique avec le polype que nous

signalons ici.

Nous n'avons observé que les polypes agames, mais 31. Aider a été plus

heureux; il a vu des téléons mâles et îles femelles, et il a constaté chez eux

un mode de reproduction dont on ne connaît pas encore un second exemple.

Nous l'avons observé sur les tiges de Tubularia indivisa ; plusieurs fois

nous avons trouvé ces liges envahies par YAplydium.

DlCORYNA CONFERTCM.

Synonymie. El m ndridb confertcm, Aider, Catalogue of Zoophytes 1857.

DlCORYNA STRICT*,, Allllliin, (ht the Iti/tlruill Zuoplnjlvs , Av. VM' MAC N\i. BIST.j

vol. VIII, 1861, p. 168.

L'animal a douze tentacules assez loris, qui sont, comme le corps du polj pe

1
.1 catalogue <>j the Zoophytes of Northumberland and Durham, Traksact. ot thl Thv«-

—
i • » » natural. Fieldclub. Newcastle upon Tym, I s r ; 7 . p. lô, pi. I, lig. Îi-S.
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et sa lige, d'uo jaune d'.ocre. La colonie n'est pas arborescente. Elle rampe

et forme un réseau. Chacpie polype vit seul au bout d'une branche isolée.

Ce polype habite de grandes profondeurs.

Nous ne Pavons pas vu dans la dernière phase de son évolution.

Allman a vu des individus des deux sexes, et il nous fait connaître un

mode de reproduction par planule tout nouveau.

Un gonophore, pour me servir de son expression, donne naissance à un

corps cilié, portant deux tentacules; ce corps est tantôt femelle, et montre

deux neufs très-développés dans son intérieur; tantôt il est mâle, et ne ren-

ferme que des spermatozoïdes.

FI nage librement grâce à ses cils.

Ces corps ne sont pas franchement des planules, puisqu'ils sont sexués :

ce ne sont pas non plus des léléons véritables, puisqu'ils descendent de

léléons et que ceux-ci n'ont point le corps couvert de cils vibratiles.

Genre DINEMA.

Il est reconnu, dans toutes les classes du règne animal, que les espèces

se rapprochent d'autant plus entre elles qu'on les examine à un âge moins

avancé. A l'âge adulte seul appartiennent souvent les attributs spécifiques

comme les attributs sexuels. Dans ce genre, nous trouvons un exemple re-

marquable auquel ce principe est applicable. Nous avions pendant longtemps

étudié des Eudendrium ramosum ; nous croyions parfaitement connaître cette

espèce si commune sur nos côtes, lorsqu'un beau jour nous voyons éclore

des méduses de deux formes complètement différentes, provenant de colonies

que nous avions regardées jusqu'alors comme identiques. 11 existe des diffé-

rences, mais elles nous avaient échappé, et nous avions confondu deux

polypes complètement différents sous leur forme médusaire. Ces polypes,

que nous avions confondus, sont : YEudendrium ramosum et le Dinema de

Slabber. Quelques naturalistes avaient toutefois reconnu que ces polypes ne

sont pas semblables, et, avec une grande perspicacité, ils leur avaient imposé

des noms spécifiques propres.

Slabber, après avoir décrit et figuré sa charmante espèce de callianx re
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[Callianyra hexagona, pi. VII, fig. 3-4), parle, dans la onzième partie de

son intéressant livre, d'un béroë (p. 89, pi. II , fig. 1-2), qu'il appelle Gladde

beroë, en le comparant au callianyre.

Il le trouva dans ses filets le 8 juillet 17G8. Il a la grosseur d'un grain de

colza. Sa cavité stomacale, (pie Slabber a fort bien reconnue, ainsi que

les quatre canaux qui en partent, ont une couleur jaunâtre, tandis que la

teinte générale tire sur le bleu. Les deux cirrbes s'allongent considérable-

ment, dit-il, et il resta ébahi la première fois qu'il vit ces organes se dérouler.

Il pense qu'ils s'étalent quand l'animal va à la chasse. H a vu aussi que le

cercle peut se resserrer à volonté.

Slabber n'a trouvé cet animal décrit nulle part, et nous pouvons en dire

encore autant aujourd'hui.

Il est inutile de faire remarquer que cette petite méduse, loin de ressem-

bler à des béroë, comme le nom de Slabber semble l'indiquer, ressemble

plutôt aux médusaircs, et que les deux appendices flottants, qui ont dans les

Clénophores une origine complètement différente de celle de ces prétendus

béroë, ne différent pas moins par leur structure que par leur composition.

Ce sont toutefois ces appendices qui ont trompé Slabber sur les affinités.

Ed. Forbcs pense que les deux figures de Slabber (pi. II, fig. 1 et 2) re-

présentent la Saphenia dinema '.

Nous ne croyons pas que ce soit le même animal que Forbes décrit sous

ce nom; indépendamment de la taille qui difïere, Forbes parle de vingt-

quatre tentacules courts et incolores placés entre les deux longs cirrbes. Nous

n'avons rien vu de semblable dans notre espèce. Entre les deux cirrbes on

ne voit (pie deux autres rudiments de cirrbes correspondant aux canaux

gastrovasculaires.

En 1855 nous fûmes fort surpris de voir naître une petite méduse de

colonies à'Eudendrium , qui jusqu'alors nous avaient toujours donné do

méduses à huit cirrbes au lieu de deux. En examinant les polypes de plus

près, il devint bientôt évident que nous avions sous les yeux des polypes

très-différents entre eux par leur forme inédusaire , mais trés-semblables,

au contraire, par leurs formes agames.

1 Forbes, Il ri t. Nak. cyeil Sfedusae, p. 92.
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Nous avions depuis longtemps observé celte méduse microscopique, que

nous avions trouvée en assez grande abondance, au mois de mai, dans notre

aquarium, mais sans en connaître l'origine. Nous ne lui avons pas vu d'or-

ganes sexuels.

Le léléon que M. Stret. Wright a figuré depuis sous le nom d'Eudendrium

pusillnm, présente avec celte espèce la plus grande ressemblance, par les

deux longs cirrhes, l'absence de polypes, etc.; mais les polvpulcs diffèrent

notablement entre eux, surtout par la communauté '.

La Syncoryna cleodorae de Gegenbaur ressemble beaucoup aussi à celle

espèce, par sa méduse au moins; mais I'hydrier est complètement différent.

Celte espèce se rapproche plutôt, quoique de la Méditerranée, de VEuden-

drium sessilis de Stret. Wright. Celte s\ ncoryne de Gegenbaur a les tentacules

épais et sans boutons, ce qui justifie le nom de Syncoryne.

On entrevoit déjà que des formes médusaires fort semblables vont pro-

venir de genres différents établis jusqu'à présent sur la forme agame, et

qu'un remaniement complet sera nécessaire le jour que toutes ces espèces

seront connues dans leurs diverses phases d'évolution. Nous sommes encore

loin de celle époque.

Sous le nom A'Atractylis palliata, M. Stret. Wright a décrit tout récem-

ment un polype qui, à l'état de. téléon
,
présente avec le genre Dinenia une

grande ressemblance. Il est à noter toutefois que le savant naturaliste anglais

a vu des appendices surgir entre les deux longs cirrhes \

Comme il faut bien donner un nom à celle curieuse forme de méduse, à

cause des deux longs cirrhes, nous proposons de lui donner le nom géné-

rique de Dinema.

Les polypes agames ont tous les caractères des véritables Eudendrium,

c'est-à-dire qu'ils ont un seul cercle de tentacules disposés en verlicille
,

étalés dans toutes les directions et fort rétractiles. Le polypier est faiblement

développé et sans anneaux.

Les téléons naissent le long de la tige; ils portent deux longs cirrhes fort

1 Eudendrium pusillum, Stret. Wright, Observ. on Brit. Zooplii/l, New imiii.. Journ.

JmIv 1857, pi. II, fig. 8-U.

- Ami. et Mag. \ui. hist., 1861, p. 129.

Tome XXXVI. 17
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rétractiles el deux autres rùdimenlaifes. Des palpes simples entourent l'orifice

de la bouche.

DlNEHÂ SlABBERI.

(PI. IX el X.)

Synonymie. — GladdeBbrob, Slabber, N-aluurk. verlustig., pi. II. Og. I el 2.

Oci nu hicrosi ni'icA. Peroo el Lesueur, Tableau des caractèr...., pag. 348.

Oceania MicHoscopiCA, Lesson, Acalèphes, pag. r>^l.

El DENDRIUH RAHEUH, .lulmstoil, Hlit. ZoO/thl/U'H ,
'2' éd., pag. 45, pi. V. li;,'. l-"2.

TimiMiiv rahba, Pallas, Elenchus, pag. <sr>. Takkig pyp-corallyn. nat.Hist.de

plant-Dieren, door Boddaert, p. 102.

Tiiiii u;i\ RAHOSA, JohnStOn, Transact. New Sur., vol. Il, p. i.'j.", pi. X.

Johnslon (loule encore de la valeur réelle de cette espèce, puisqu'il dit,

p. 46 : II is possible tins may be a stale of E. ramosoh, but ils arborescent

character, and the complexness of ils structure, are so remarkable that i

hâve willingly followed the example of Pallas, who lias given a description

of the species in hit usual accurate and expressive style.

VEudendrium ramosum osi le même sur nos cotes cl les cotes de Sicile,

d'après Gegeobaur.

VEudendrium racemosum, observé par Cavolini et Krohn, dans le golfe

de Naples, et par M. Gegenbaur à Messine, est-il encore le 1 1 » t 1 1 1 1 :

^

Nous en doutons, surtout pour le dernier, dont Cavolini nous fait con-

naître les méduses incomplètes.

Le polype agame a de cinq à dix tentacules sur un seul rang. On ne voit

ce premier nombre que sur les jeunes individus.

Le polypier est ramifié el n'offre pas les anneaux de l'espèce précédente.

Il forme aussi une touffe chevelue sur divers corps, surtout sur le halodaclvle.

La méduse esi assez grande relativement à la précédente. Elle nait, comme

elle, le long de la tige. Les inférieures sont les plus âgées. Il j a quatre

canaux droits qui parlent de l'estomac pour se rendre au canal marginal,

mais ce n'es! qu'au bout de deux de ces canaux que naissent les longs cirrhes.

Au bout des deux autres canaux, il se trouve seulement un mamelon. Il

n'y a pas d'yeux. La bouche est sans tentacules au moment où la méduse se

détache. Le développemenl est le inèine.



SIR L'HISTOIRE NATURELLE DES POLYPES. III

J'ai tenu des méduses de ces deux espèces en vie, pendant quatre se-

maines, sans avoir vu apparaître les organes sexuels. Je les ai perdues après

cela. J'en avais des centaines de l'une et de l'autre espèce péle-méle dans un

vase dont l'eau se renouvelait nuit et jour et se trouvait constamment en mou-

vement.

La méduse que nous avons trouvée libre dans l'aquarium au mois de mai

était toute transparente; la cavité de l'estomac était seulement teinte de rouge,

ainsi que la base des cirrbes. Nous n'avons pas vu d'organes sexuels. Des

palpes simples occupaient l'orifice de la bouche.

Genuk HYDRACTINIE V. Ben.

Les polypes agames sont nus , et couverts , à leur base seulement , d'un

polypier mince et délicat, souvent imperceptible; les tentacules ne forment

qu'un seul verticille; les polypes qui engendrent la forme médusairc n'ont

généralement pas de tentacules '. Les téléons apparaissent vers le milieu du

corps ou en dessous des tentacules, et sont sessiles. Ils ne se développent

généralement pas jusqu'à la forme médusaire.

Nous étions loin de songer, en 1841 , en établissant ce genre Hydraclinie,

que peu d'années plus tard ces polypes seraient signalés sur des points aussi

éloignés les uns des autres que le sont la mer du Nord, la Méditerranée et

les côtes des États-Unis d'Amérique. Partout ils se sont présentés sous des

formes particulières, qui leur ont valu les noms les plus singuliers. Presque

en même temps, Pbilippi propose pour eux le nom générique de Dismor-

phosa*; A. de Quatrefages, celui de Synhydra :)

; Hassall et Sars, iVEc/tino-

chorium i
et de Podovorymv'. Dans le Règne animal illustré de Olivier, VHy-

1 iN'ous disons généralement
,
parce que Gegenbaur vient d'observer des individus géné-

rateurs dans la Méditerranée, avec tentacules et sans tentacules, Yertjl. Anatom., p. 94,

lig.lH.

- Wiegmann's Archiv, 1S42, tab. I, p. 37, fig. 2-5.

•" Annales des sciences naturelles, 2" série, 1843, t. XX, pi. VIII-IX.

4 Ann. and Magaz. ofnat. hist., vol. VII, p. 571 , pi. X, lig. 5.

5 Fauna tittoralis Xorveijiae; Christiania, 1840, p. '(•, pi. I-II. Aug. Krohn, Veber Podoco-

ryna, Troschel's Archiv, 1851 . p. 263.
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dractinie esl placée dans le genre Coryne l
. C'est sous le même nom générique

que II. Wagner a signalé une espèce {Corijua aculeata) de l'Adriatique ".

Sars, qui avait déjà consigné ses intéressantes observations sur les hydrae-

linies dans sa Fauna lilloralis Norvegiae, a fait de nouvelles observations

sur ce même génie pendant son voyage sur les bords de la Méditerranée, et

nous n'avons pas dé peu surpris de le voir distinguer deux nouvelles espèces

dans le golfe de .Naples : lune, qui est identique avec la Podocoryna earnea

de la mer du Nord '; l'autre portant le nom de Podocoryna fucicola; celle-ci

diffère surtout de la première par les tentacules qui, quoique moins nom-

breux, ne couronnent pas moins les neutres comme les autres, et par les

atrophions complets dans les deux sexes.

Dans une note, M. Sais l'ail connaître une autre espèce encore de la mer

du Nord, qu'on trouve sur les liges du Tubularia indivisa, habitant à 30 ou

40 brasses de profondeur, cl qu'il appelle Podocoryna tubulariae '.

Des sept espèces que nous comptons aujourd'hui dans ce genre, trois sont

de la mer du .Nord, une de la Méditerranée, une de l'Adriatique, une de la

Baltique et une des eûtes des Étals-Unis. Une espèce, YEchinata, qui semble

à la fois, d'après Leidy, habiter la mer du .Nord et les cotes des États-Unis

(Rhode-Island). La Fucicola de la Méditerranée, la Polyclitia i\i>> États-Unis

et YEchinata de la mer du Nord, produisent des atrophions. Les deux espèces

YAculeata de l'Adriatique et la Carnea de la cote de Norwége se déve-

loppent, au contraire, jusqu'à la forme médusaire. La première, toutefois,

dont nous ne connaissons que la femelle par R. Wagner, devient sexuelle

avant sa séparation et ne devient guère téléon libre; la seconde offre cette

autre particularité, que la femelle seule est un atrophion complet, et le maie,

au contraire, semble devenir téléon libre et complet.

La Synhydra parasite esl sans doute synonyme de YHydraclinia echinata.

Nous ne connaissons pas l'âge sexuel des nouvelles espèces (pie nous fai-

sons connaître , si ce n'est de l'espèce observée par M. Lovèn. Le savant profes-

seur de Slokholm regrette de n'avoir pu poursuivre plus loin le développement

1 Règne animal illustré, ZooPbttbs, pi. I.X1Y. Gg. 2. C'est une des ligures de Quatrefages.

- I-i>. 1833, II.M III. pi. XI, p. 'J'.ii.

r
' Sars, loc. rit

, |>.
.".'>.

//>., p. ">(i
. en noie.
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de sos curieuses hydractinies; niais il n'a, à nuire avis, rien à regretter : les

mâles ne continuent pas longtemps, sans doute, leur existence libre, et

portent tous leurs attributs au moment de leur séparation , tandis que les

femelles ne semblent même pas devenir libres et complètes.

En effet, les hydractinies observées par M. Christian Lovèn , sur les côtes

de Bohuslàn (Norwége), ont des individus prolifères plus courts que les au-

tres, qui parlent des bourgeons au-dessous des tentacules demi-rudimentaires.

(les bourgeons deviennent des méduses avec huit cirrhes marginaux, et pa-

raissent appartenir aux Santa parmi les Océanides.

Les méduses abandonnées à elles-mêmes perdent, au bout de deux ou trois

jours, de leur vitalité, et M. Christian Lovèn a vu les femelles se retourner

complètement, et montrer dès ce moment une activité plus grande dans le

développement des œufs et des ovaires.

Ce phénomène est le même, croyons-nous, qui s'observe dans toutes ces

petites méduses nées en pleine mer et tenues en captivité dans un aquarium.

M. Stret.Wright divise les individus hydractinies en :
1°Alimenlary polyps

;

2" Reproductive polyps; 3° Spiral polyps; h" Sessile générâtivc sacs of the

polypary; 5" Tenlacular polyps. Il nous semble

que les deux premières catégories méritent seules

d'être conservées ici. Ils accomplissent les deux

glandes fonctions qui entretiennent la vie '.

Quelques auteurs avaient pensé que le poly-

pier des hydractinies est interne, et qu'il ne cor-

respond pas avec celui des polypes hydraires. Il

aurait nécessairement fallu, dans ce cas, retirer

les hydractinies de ce dernier groupe. Par des

observations suivies, M. Stret. Wright a prouve

qu'il n'en est rien, que le polypier des hydracti-

nies est, au contraire, extérieur, et en tout sem-

blable à celui des tubulaires et des campanu-

laires \

1 Stret. Wright, Ann. Mag.nat.hist. Aug. 1861, p, 1 3-J.

- Ann. Mag. nul. hist. Aug. 1861, p. !">!•
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HtORÂCTINIÂ ECHINATA.

Les polypes agames sont d'un blanc lactescent; les mâles et les femelles

portent des Atrophions : les premiers, de couleur blanche avec le support

jaunâtre; les seconds, rougeàtres ou rosés.

Ils s'étalent le plus communément sur des coquilles du genre Buceinum

ou Natiea, et laissent à la surface de ces coquilles, après leur disparition,

une croûte brune fort rugueuse, que l'on a prise pendant fort longtemps

pour un polypier brvozoaire.

Il est à remarquer (pie celte espèce de nos cotes n'a jamais de téléon mé-

dusaire; c'est un Atrophion complet. La Podocoryna carnea, au contraire,

que Sars a observée sur la côte de Xorwége, a les femelles complètement

atrophiées, comme dans notre hydraclinie , tandis que les mâles prennent

tous les caractères d'une méduse complète '. L'espèce de la Méditerranée,

que Sars a nommée //. fucicola, a également les deux sexes en atrophion

complet.

Synonymie. - Hydractina lactea et rosea, Van Beneden, Bulletins de l'Académie royale de

Bruxelles, t. VIII, 1841; Van Beneden, Recherches sur l'embryogénie des

Tributaires, M ni. de l'Acad. rot. de Bruxelles, t. XVII, p. loi, pi. IX ( I8'*~):

Van Beneden, Sur les genres Éleuthérie et Synhydre, Bull, hk l'Acad. ro>.

de Belgique, t. XI, 1844.

Sars, Bidrag lit Kundskaben om Middelhavets littoral- Fauna; Nyt. Hagaz.,

\nl. IX. Christiania, 1856, p. ">•>.

HlDRAI iim\ ECHINATA, l.ciily, Juiirn. Acuil. Se; Pllilatlrlpll., vol. III, 1855.

Hydractinia bcbinata, Allmaim, On ilic structure ofthe reproduction organs in

certain hydroid polypes. Proceed of the roy. Society. Session 1857-58.

Hydrai riMA ecbinata, Stret. Wright , The Edinb. new philos. Journ., neu •

April 1857.

Hydractinia lactea, Cari Gegenbaur, Grundzùge der vergleichenden Anatomie.

Leipzig, 1859, p. 94, fig. 15.

Chr. Lovèn , Tilt Utvickeling... (Sur le développement des hydractinies.) Of
versigl ofkong. Ventenskap. Akad. fordhandl., IM'»7, p. 505. Stokholm, 1858;

v. Siebold, Zeit fur Wiss. Zool., 1850, tab. XIV.

Nous adoptons sans difficulté le nom spécifique de Echinata, non pas à

cause du principe que ce nom a été donné avant les autres, mais parce que

1 Fauna littoralis Iforvegiae, I"' Licf., pi. I, fig. 11-16, et pi. 11. Ii^r . 5-1 1.
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les noms donnés depuis sont moins propres, il est impossible de conserver

toujours et avec justice le nom le plus ancien. Celui qui, le premier, a bien

reconnu et bien déterminé les affinités d'une espèce ou d'un genre, peut seul

prétendre à voir conserver le nom qu'il lui a donné.

HVDRACTIMA LACTEA.

L'histoire du développement des hydraclinies est très-instructive pour l'in-

telligence des animaux de cette classe.

On voit d'abord que chaque colonie, comme on l'a reconnu généralement

aujourd'hui, est mâle ou femelle, et que les individus préposés à la généra-

tion médusipare diffèrent des autres par l'absence de bouche et l'étal rudi-

mentaire des tentacules.

Nous ferons remarquer toutefois que l'espèce méditerranéenne que Sars a

nommée Fucicola, a des tentacules, mais ils sont moins nombreux, et Ge-

genbaur donne même une figure qui représente les deux sortes de polypules

médusipares et neutres avec des tentacules.

La méduse est frappée d'un arrêt de développement; elle reste à l'état

d'ovisac ou de spermisac comme dans les hydres, et ne montre même aucune

apparence de cirrhes. C'est un alrophion complet. Nous pouvons citer cepen-

dant la Carnea de Sars, dont la femelle est complètement atrophiée, tandis

que le mâle prend la forme d'une méduse complète.

Les colonies portent, les unes des individus dont la progéniture médusaire

est rougeàlre et déteint sur toute la masse; ce sont les femelles. C'est le

vitellus rouge des œufs qui donne cette couleur.

D'autres colonies portent des gemmes médusaires jaunes : ce sont des

mâles. La masse spermalozoïdale est d'un blanc mal comme toujours; la

couleur jaune provient du diverticule stomacal qui le pénètre.

Nous avions cru d'abord que ces différences de couleur, qui se répétaient

régulièrement et dans des conditions absolument identiques, que ces diffé-

rences, disons-nous, étaient spécifiques.

La méduse ainsi est réduite à sa plus simple expression. Elle reste sous sa

première forme embryonnaire de sac. Nonobstant, les œufs se forment dans
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son intérieur et l'étendue des sacs méduses varie selon leur dimension. Dans

chaque sac on trouve mie demi-douzaine d'œufs.

Ces œufs sont fort intéressants. L'enveloppe externe est fort mince et déli-

cate; en dessous on voit une masse énorme de vitellus rouge et au centre de

ce vitellus loge une vésicule de Purkinje, qui en renferme très-distinctement

deux autres. C'est ce que nous avions signalé, quand nous avons parlé pour

la première fois de ces poix pes.

Les méduses mâles ne renferment qu'une poche unique pleine de liqueur

spermatozoïdale.

.M. Sars, dans ses recherches sur la faune littorale de la Méditerranée,

signale celle espèce dans le golfe de Naples; elle affecte exactement les mêmes

caractères qu'il lui a reconnus dans le Nord '.

On voit quelquefois les actinies se scinder, et un seul animal

porter en apparence deux bouches et deux couronnes de tentacules.

Voici un exemple analogue : Nous avons vu un polypule neutre, au

milieu de toute une colonie ('tendue sur la coquille d'un buccin,

fendu vers le milieu du corps et divisé en deux tètes à couronne,
Hjdractinie

bifide. exactement semblables l'une à l'autre.

Hydractinia solitaria Van Ben.

(PI. XI, li^;. 9-H.)

Ne connaissant point la phase médusoïde , nous ne pouvons chercher les

caractères génériques (pie dans le polype. Nous ne voulons pas créer un

nom générique nouveau; quoique l'animal ne rentre complètement dans

aucune coupe générique connue, il est voisin des hydractinies, tout eu vivant

à peu près solitaire; et il ne peut se placer convenablement dans les Euden-

(Iriuitt, dont il a cependant les tentacules; il ne possède qu'un rudiment de

polypier mou. Du reste, il est probable qu'entre les hydractinies elles Euden-

drium, il doit y avoir des passages insensibles. Ce n'est qu'à l'aide d'une forte

loupe qu'on peut distinguer cet intéressant polype. Les hydractinies ordinaires

1 S:ir>, Bidrag Hl Kvndskaben om Middelhavels littoral-Favna,... Nrr Magazyr.... roL !';

Christiania, 1846, pag. ">:>, ci Gegenbaur, loc.cit.
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s'observent à l'œil nu , et oni un plateau hérissé de pointes qui manque ici.

UHydractinia solitaria est d'un blanc mat. Quand le corps et les tentacules

sont entièrement épanouis, ils sont l'un et l'autre d'une délieatesse extrême :

à la loupe, les tentacules font l'effet de chapelets de verre, dont les grains

tiennent ensemble par un fil invisible. Pour bien les représenter à un faible

grossissement, il faut seulement quelques amas pointillés de distance en dis-

tance.

Les tentacules sont placés sur un seul rang, mais ils alternent comme dans

tous ces polypes. Les supérieurs forment une couronne de bras très-longs,

tandis que les inférieurs constituent un cercle de bras courts. Il faut les étudier

avec beaucoup de soin pour reconnaître une différence dans leur insertion.

Nous avons vu des tentacules en nombre variable et, comme on le com-

prend bien, puisqu'ils sont séparément contractiles, chacun d'eux a une lon-

gueur très-variable. Nous en avons vu dont le nombre de tentacules s'élevait

à six, sept ou huit, d'autres à dix et onze; nous n'en avons pu compter

au delà.

Au milieu de la couronne tentaculaire, le corps s'allonge en pyramide, et

la bouche se montre au sommet. Cette pyramide est fort mobile et prend

comme dans l'hydraetinie la forme d'un pain en anneau. La cavité digestive

fait un prolapsus et la surface interne devient en partie extérieure.

Nous n'avons pas vu d'organes sexuels; autour du corps linéaire on voit

des mucosités qu'on peut considérer comme un polypier rudimentaire.

Nous l'avons trouvé sur une huître et une ascidie attachée à celle-ci.

Hydractinia tenuissiha Van Ben.

Ce polype, dont nous ne connaissons également pas la forme médusoïde,

vit isolé sur des huîtres et des ascidies, et se l'ait remarquer par la longueur

extraordinaire comme par la ténuité de ses tentacules. Ils sont placés sur un

seul rang. Nous en avons compté dix.

Nous avons perdu ce charmant polype pendant les chaleurs , avant d'avoir

complété nos observations.

Tome XXXVI. 18
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Hydkactinia incerta Van Ben.

Sans pouvoir, dire par quels caractères celte espèce se distingue de YHydrac-

tinta tenuissima, nous ne doutons point cependant qu'elle ne soit distincte.—

Ceux qui étudieront avec le soin nécessaire les phases complètes de leur évolu-

tion trouveront sans doute facilement les différences dans la forme méduse.

Nous en avons trouvé sur des huîtres, qui portaient en même temps des

corynes.

CLADONEMA.

Nous avons été assez heureux de découvrir cette superbe espèce sur nos

côtes et de suivre pas à pas le mode de formation des singuliers cirrhes qui

garnissent le bord des ombrelles des téléons.

C'est le 12 mai 1842 que Dujardin a vu la première fois ces cladonèmes
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dans un vase d'eau de mer rapportée de Saint-Malo, dans lequel depuis

huit mois il observait des slauridies '.

M. Krohn a retrouvé ces polypes à Messine en très-grande quantité : il a

mis des mâles et des femelles en présence, il a vu des embryons ciliés sortir

des œufs, et de ceux-ci il a vu naître les st.auridies qui engendrent à leur

tour les méduses 2
.

Gegenbaur décrit la Cladonerna de Sicile, et, à en juger par les cirrbes

(ein stiirkeres Nesselknopfchen sitzt am eiule jedes Tenlakelastehens) , la

couleur jaune de la partie inférieure du corps et par la taille qui n'est que

de trois lignes, ces cladonèmes ne sont probablement pas les mêmes; les

nôtres n'ont qu'un millimètre
5

.

MM. Keferslein et Eblers paraissent avoir observé déjà que les cirrbes

des cladonèmes sont d'abord simples et indivis , et que les ramifications ne

paraissent qu'à la fin de leur développement *.

Cladonema radiatum Duj.

(Planche XII.)

Caractères.— Le polype agame a une seule rangée de tentacules inégale-

ment développés comme dans les bydractinies. Le corps est nu et sans polypier.

Le téléon est spbérique, avec huit faisceaux de cirrbes, dont deux sont

droits et terminés par une ventouse et le troisième fort long, ramifié sur son

trajet, complètement noueux , et effilé aux bouts. Les organes sexuels se dé-

veloppent dans les parois de l'estomac; il y a cinq appendices simples, glo-

buleux et spiculifères au bout entourant la bouebe.

Synonymie. — Cladonema radiatum, Dujardin, Sur un nouveau genre de Médusuires , Ann.

des se. nat., vol. XX, 1843, p. 370. — Développement des méduses et des po-

lypes hydraires , Ann. des se. nat., 3 1
' sér., t. IV, novembre 1845. — Comptes

rendus del'Acad. des se., t. XVI, 1843, p. 1 132, Institut, XI, 1843, p. 171,

Frorie.p's Xotizcn, vol. 37, 1846, p. 41».

1 Dujardin , Ann. se. nat., 1843, vol. XX
, p. 371.

'
J Krohn, Ueber die Brut des Cladonema radiatum, uud deren Entwickeluny zum Stauri-

diitm , Mullek's Archiv, 1853, p. 422.

3 Gegenbaur, Vers, ein Syst. d. Meduseu, Zeits. fuii Wiss. Zoolog., vol. VIII, 1850, p. 250.

* Krohn, Beobaeht. iïber den Bau der Eleutheria, Trosciiei.'s Archiv, 18CI, p. 170.
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Synonymie- Knilni, Ueber einige niedere Thiere, p. 1Ô7, et Ueber die Brut des Cladenoma

radiatum undderen Entvrickelvng sum Stauridium, Mixleii's Ahciuv, 1855,

p. 420.

Cladohrba iiadiatum, Hegcnbaur, Versuch eines Systèmes (1er Medusen, mit He-

screibtmg...., Zeits. i iin Wiss. zoolog., I8;jG, vol. VIII, p. 2.">0.

Keferstein <'t Ehlers, Zoologische Beitràge, I8<>1 , p. 8(1.

Riacks, On Clavatella, Ami. and hag. bat. iiist.; fen. 18GI, p. 8.

Celte espèce .s'étend rai! donc depuis la mer du Nord et la Manche jusque

sur la côte de Sicile.

Rien n'est gracieux comme an cladonème, nonchalamment étalé au milieu

de son bassin, fuyant devant quelque danger imaginaire ou réel, ou solide-

ment tapi par ses ventouses pour résister au courant
,
pendant qu'il étale

soigneusement ses longs cirrhes dans toutes les directions. On peut rester des

heures entières en contemplation devant ces organismes intimes, qui sem-

hlent moins solides qu'une huile de savon, et qui se conservent cependant

en dépit des vagues, des chocs et des tempêtes.

Le Cladonema est véritablement amarré et projette ses filets au milieu du

courant, sans crainte d'être entraîné.

Le corps est parfaitement sphérique, transparent comme du cristal, légè-

rement pointillé à sa surface et montrant un point rouge de brique à la hase

de chaque faisceau de cirrhes. Au milieu du rouge est logé un point noir lui-

sant comme une perle qui correspond aux yeux. Quatre canaux parlent

de l'estomac et se bifurquent près de leur origine pour se rendre aux huit

faisceaux.

La cavité de l'estomac est terminée par cinq pelotes de spicules.

La longueur de l'animal est d'un millimètre.

Slrobile. — Nous avons été fort longtemps sans pouvoir découvrir le stro-

bile et les polypules de cette remarquable espèce. Il naissait constamment

des méduses dans l'aquarium el nous ne pouvions découvrir les lubulaires.

A la lin , nous en avons aperçu sur une coquille de Buccinum unoUitum vide,

qui se trouvait au moins depuis deux ans dans le même aquarium.

Le polypule présente quelque différence avec celui queDujardin et M. Krohn

ont observé. Nous ne lui trouvons , en effet, qu'un seul verticille de tentacules.
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et ces tentacules ne sont point disposés en croix. Le corps est fusiforme et,

comme dans les hydraclinies, dont par parenthèse il a tous les caractères, les

tentacules ne forment (prune seule rangée; mais, quand le polypule est com-

plètement étalé, alternativement un tentacule s'érige pour former un enton-

noir avec ses partenaires, et un autre s'élève perpendiculairement sur le corps.

Ce qui semblerait confirmer que l'espèce des cotes de Sicile n'est peut-

être pas la même que celle de la .Manche et de la mer du Nord, c'est que

Gegenbaur a vu toute la partie inférieure du corps d'un jaune pâle, tandis

que le corps est tout à fait incolore dans notre Cladonema. Die unterflache des

Korpers ist schwach gelblich gefàrbt, dil-il '. Il donne ensuite un boulon à

chaque cirrhe, tandis que les deux cirrhes, peu rélractiles, ont seulement un

bouton au bout, et le téléon atteindrait trois lignes de longueur alors que

le nôtre ne dépasse pas un millimètre.

Ces tentacules sont fort simples, rélractiles comme dans les hydraclinies,

terminés comme une épingle par un boulon et n'ont guère la même longueur.

Leur nombre également varie sans doute avec l'âge. Nous avons trouvé dans

leur verlicillc tantôt six tentacules, tantôt sept. Ces polypules sont si petits,

qu'ils ne dépassent pas les monticules des hydraclinies ordinaires, qui forment

si souvent une croûte brune sur les buccins ou d'autres coquilles.

Comme le résultat de nos observations ne s'accorde pas complètement

avec ceux de Dujardin et Krohn , et que nous n'avons vu naître ni les poly-

pules des œufs de cladonèmes, ni les téléons de ces polypules, nous avons

affaire à un animal différent, ou notre hydrier n'est pas celui qui engendre

ces méduses. Des observations ultérieures décideront celte question.

En découvrant ces méduses , au commencement du mois de juin , nous

étions loin de nous douter que nous avions des Cladonema sous la main : il

est vrai, il existe huit faisceaux de cirrhes, ayant chacun un œil noir à sa

base, mais le long cirrhe ne présente pas de ramifications sur son trajet, et

son aspect est noueux jusqu'au bout. Nous avons été surpris plus tard de

voir ce cirrhe principal dans chaque faisceau se bifurquer sur son trajet, puis

continuer et s'allonger sans perdre son premier aspect noueux; du 28 au

1 Versuchein. Syst. d. Medus., pag. 2~>0.
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:JU juin, ce cirrhe, pendant l'expansion, dépasse cinq à six fois le diamètre

du corps, et de nouveaux filaments ont paru sur son trajet. Je compte jusqu'à

trois branches qui ont surgi ainsi par une espèce de bourgeonnement, ce qui

donne à chaque cirrhe quatre filaments. Ce n'est pas, comme on l'a dit, par

dichotomie, qu'ils se divisent, et nous ne voyons pas comment on a pu sous

ce rapport les rapprocher des éleuthéries. On voit donc la méduse se com-

pléter et achever son évolution après la séparation de son hydrier.

Les deux autres cirrhes ne changent pas et remplissent, dès le début, le

même rôle; ils sont toujours de longueur inégale, non noueux, peu rétrac-

liles et terminés chacun par une ventouse. Ces ventouses sont déjà toutes

formées quand le cirrhe noueux est encore simple ou sans division.

Nous avons été frappé, en voyant les intéressantes observations de

M. Ilincks, sur les éleuthéries, que M. Krohn vient de confirmer par des

observations faites à Nice; nous avons été frappé, disons-nous, de voir que,

dans ces polypes aussi, les cirrhes ne se terminent pas également par des

pelotes à nématocystes; que l'un des deux seulement se termine de cette ma-

nière '. Nous croyons devoir en conclure que, dans ces polypes comme dans

les cladonèmes, un des cirrhes sert d'amarre, tandis que l'autre sert à la pèche.

Nous avons continué à observer ces cladonèmes, pour nous assurer sur-

tout du mode d'apparition des organes sexuels et des changements qui

surviennent dans les formes el le genre de vie après la ponte des œufs.

Les parois de la cavité digestive, qui étaient lisses et unies d'abord, se

gonflent vers la fin du mois de juin, quand les cirrhes sont complets, et ce

gonflement est concentré vers le milieu de l'organe. Il s'élève quatre émi-

nences arrondies d'abord, pointues ensuite, qui affectent la forme d'un

bonnet de prêtre, (les éminences logent les organes sexuels dans leur épais-

seur. Leur couleur est d'un blanc mat. Nous n'observons rien d'autre jusqu'au

milieu de septembre. L'animal continue à nager et à se nourrir, suspendu

tantôt à la surface de l'eau, tantôt attaché aux parois, étalant les huit longs

cirrhes ramifiés comme un vaste réseau.

C'est vers le 15 septembre que nous découvrons un amas d'oeufs, au

1 Hincks, On Clavutilla, A.w of vu. bistory; feb. 1801. — Krohn, Beobacht. iiber dm
Bav und die Fortpflanxung der Èleulheria, Troscbbl's Archiv, 1861, p. \b7.
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nombre au moins d'une centaine , au fond du vase, et qui tiennent ensemble

par une matière visqueuse qu'on n'aperçoit que quand on veut en saisir.

Ces œufs sont parfaitement sphériques et ne possèdent qu'une seule enve-

loppe. On ne distingue qu'un vi tellus incolore, finement granuleux et trans-

parent comme le chorion qui l'entoure.

Ces œufs mesurent mm,20 de diamètre.

Le 23 septembre, les organes sexuels sont complètement dégorgés, et les

cladonèmes n'ont encore rien perdu de leur vitalité à la fin du mois d'octobre.

Nous nous attendions à les trouver bientôt flétris après la ponte des œufs. Nous

les avons vus encore au mois de novembre, mais depuis ils n'ont plus reparu.

M. Krohn a vu depuis longtemps les œufs de cette espèce, qui paraît com-

mune à Messine. Il a réuni des Cladonema des deux sexes, et, peu de temps

après, il a vu également des œufs au fond du vase; mais au lieu de les trouver

agglomérés au nombre d'une centaine, il les a aperçus dispersés, complète-

ment isolés ou par groupes de deux ou trois. Il reste à savoir, comme nous

l'avons déjà fait remarquer, si nous avons étudié le môme animal.

Nous sommes parfaitement d'accord avec Dujardin et M. Krohn, sur le

lieu cl le mode d'apparition des organes sexuels dans l'épaisseur des parois

de la cavité de l'estomac.

D'après Dujardin, les cladonèmes sont voisins des océanies, des thau-

mantias et des cyteis. C'est la même place à peu près (pie Gegenbaur leur

assignait, en 1856 : entre \esCyteis, les Zanclea et les Chrysomitra.

Une affinité plus réelle encore est celle qui rapproche les cladonèmes des

éleuthéries , affinité qui paraît avoir été aperçue déjà par Gegenbaur ', et

que M. Krohn semble également reconnaître".

En 1861, M. Hincks s'exprima, dans son intéressant travail sur Péleu-

tbérie,de la manière suivante : The Eleutheria of de Quatrefages , there

fore, is (lie reproductive zooid of a corynoid polype, and probably of a

second species of Clavatella ....There is no trace of medusan structure in

llie reproductive bud s
.

1 Zeils. ()<>• Wiss.-Zoologie, vol. VIII, p. 230.

- Krohn, Troschel's Archiv, 1861, p. I/O.

3 Hincks, On tke reproduction of Clavatella, p. 8.
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Ce qui D'ajouté pas moins à la ressemblance entre les éleuthéries oi les

cladonèmes , c'est (]uc les éleuthéries, d'après Krohn, ont la bouche dirigée

en bas, comme les cladonèmes, pendant qu'ils sont amarrés.

M. Claparède a observé une éleutbérie qui appartient peut-être à une

autre espèce, puisqu'il ne lui a vu qu'an seul bouton terminal au bout des

bras, au lieu de deux, et que, au lieu de six bras, il en a observé huit. Le

savant naturaliste de Genève fait remarquer, comme M. Krohn, que le sys-

tème gaslrovasculaire des éleuthéries rapproche ces animaux des méduses.

Il parait (pie ces organes avaient complètement échappé aux naturalistes qui

s'en étaient occupés. M. Claparède a vu, en outre, des jeunes provenant de

gemmes; les observations de Krohn lui ont donne l'assurance que ces jeunes

ne provenaient pas d'œufs.

CAMPANULARIDES.

R. E. Grant, Sur les mouvements spontanés des œufs des Campanulaires , eic, Arr. se. mut,.,

t. XIII, 1828.

IUxi.kv, Philosophical Transactions, part. Il, 1849.

De Sun, Lettre sur I» génération médusipare ths Polypes hydraires, Aw se. mt.. t. XII,

l>.
204. 18't'J.

Scbultze, Ueber die tnânnlichen Geschlechtslheile der Campanularia yeniculata, Hûlleh's Ar-

chiv, 1830, lleït. I, p. $5, pi. I.

Rcv. Thum. Hincks, .Xuiea on the reproduction oflhe Campanulariadae, Arr. ard. bac. of bat.

bist.; aug. 1852, p. 8t.

MumiEBT, Quarlerly Journal of microstopical sciences, 1 S'iiî.

Iti'v.Tiiini. Bjrcks, Further notes on liriiislt Zoophytes.— Campan. parvula.— Campan. cqli-

ailutu, Aw rat. iii.-t.; mars 1833, 2' ser., v. II.

Thompson, On the character of the sertuiarian Zoophytes, Report on thb 2*2 Brit. Associât.;

Londoii. 1 S.'i~ , |). 78.

Ai i.uan. On the universality of» medusoiad structure in the reproductive gemmas on the Tuloi-

larioii and sertuiarian Polypes , Report un the 2*2 Huit. Association; London, 1833. p. 70.

K.iiLi.iKF.it, Enta. Tubul. und Campan., Zeits. r. w. Zool., vol. IV, p. 300.

Gegerbabb , /"» I. titre cou Generationswechsel . Wûnbourg, 1894.

LovÈR, Met». Acad. roi/, de Stockholm , WlBSMARN's Arciiiv, 1837, p. 3*21. Aw DBS se. BAT.,

'2' si'i-.. VOl. XV, p. 170, JoiliN. db l'Irstit., Il' H 6.

Rcv. Thom. Bircks, Notes on Brit. Zoophytes, Aw vnt> hag. mf bat. bist.; fer., 1855.
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Joshua Aldeh, A Notice ofsome new gênera and species of british hydroid Zoophytes, Ann.

AND MAC. OF NAT. HIST.; IIOVCIII lll'C 1836.

Suis, Bidnuj til Kvndskaben om Middelhavets Littoral-fauna , Reisebemaerkninger fra Italien

,

Nyt Magazin f. natuh., vol. X; Christiania, 1856.

Gege.nbaur, dans Victok Carijs, Icônes Zootonicae ; Leipzig, 18.')", pi. II, lig. I, 2, 7>.

Ai.lman, On the structure of the reproductive organs in certain hydroid Polypes (Laomedea

(lexuosa et Campanularia caliculata), Proceed. of the boy. Society. Session i S'»7-58.

—

Addit. observations on the morphology of the reproductive organs in the hydroid Polypes.

T. Stret. Wright, Description of'new Protozoa., Edinii. new pbil. journ.; Edinburg, avril 1858.

— Campanul. Johnstonii.

T. Stret. Wright, Observation on Brit. Zoophytes, Edinb. new pbil. JOURN. .Veir séries ; janv. 1 85!).

Hev. Thom. Hincks, A catalogue of the Zoophytes of south Devon and south Cornwall, Anw.

NAT. iiist.; septembre 1861, p. 2'>8.

C'est à peu près à la même époque que Lamarck établit le genre Campa-

nulaire, et Lamouroux les genres Laomedea et Cltjtia ; les Clytia compre-

naient les eampanulaires rampantes, les Laomedea celles qui ne le sont pas.

Nous avons préféré, à l'exemple de Lamarck, le nom de eampanulaires,

que les tiges rampent ou non, et des faits observés récemment ont démontré,

en effet, combien la distinction de Lamouroux était sans importance et peu

fondée. On peut rendre les Laomedea, Clytia à volonté, en les laissant dans

les aquarium se développer le long des parois. Du sommet des brandies, en

effet, s'élèvent des tiges rampant le long des parois du vase, et qui donnent

de dislance en distance des brandies isolées, portant une cloebette isolée au

bout de chacune d'elles.

Le temps est venu de tenir compte aussi des méduses ou de la forme

adulte dans la caractérisation des genres, et il faudrait même lui accorder le

pas sur la forme agame, si dans beaucoup d'espèces elle n'avortait pas régu-

lièrement.

CAMPANULAIRES.

Généralités. — Les anciennes divisions étant établies uniquement sur les

caractères des colonies des formes agames et des parties chilineuses , sans

tenir compte des formes sexuelles ou des téléons, il faudra nécessairement
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établir loul autremenl les coupes génériques. La Campanularia volubilis, avec

ses quatre cirrhes à l'âge adulte, ne peul évidemment plus rester dans le

même genre avec la Campanularia gelalinosa. Il faut tenir compte de l'étal

adulte. La difficulté est plus grande si la forme médusaire n'apparaît pas.

Du reste, les anciennes divisions de Laomedea et Campanularia, d'après

la forme rampante ou droite de la colonie, ne peuvent être conservées, comme

nous venons de le dire, puisque nous avons nu des Laomedea ramper sur les

parois des aquariums connue des stolons, et donner ensuite des tiges droites

de distance en distance. Le même animal se transformait, selon les circon-

stances extérieures, de Laomedea en Campanularia.

.Mais e\istc-t-il réellement une différence essentielle entre les Tubulaires

et les Campanulairesf

Les colonies, comme les méduses, offrent-elles des différences caractéris-

tiques, de manière à pouvoir conclure du polype à la méduse et de la médusé

au polype?

N'\ a-t-il pas un passage réel de l'un de ces groupes à l'autre? A voir les

méduses, el surtout leurs cirrhes, ne dirail-on pas que ces genres des deux

familles sont mêlés:'

D'après Gegenbaur ' les méduses des campanulaires auraient seules des

otoHlb.es, et les organes sexuels paraîtraient le long des canaux; les méduses

des tubulaires, au contraire, n'auraient que des taches pigmenlaires, ce qui

est tout différent, et les organes sexuels paraîtraient dans l'épaisseur des parois

de la poche stomacale.

Pour la répartition des sexes, il est évident que ce sont les petites méduses

seules qui sont sexuées, que les polypes nourriciers ou médusipares -mil

agames; mais il est fort remarquable que chaque colonie ne porte que des in-

dividus d'un seul sexe, comme Cavolini l'avait observé déjà au siècle dernier.

On peut dire qu'il \ a des colonies mâles et des colonies femelles, comme

chez les lubularides connues il y a des méduses mâles et femelles.

Les mêmes espèces se multiplient-elles toujours de la même manière, ou

la reproduction varie-l-elle d'après les circonstances extérieures? En d'au-

tres termes, un polype qui engendre des méduses complètes enjjendre-t-il

1 Gegenbaur, 1854 . p. -20.
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dans certains cas des méduses frappées d'arrêl de développement? Deux

espèces voisines, la Campanularia gelatinosa et la Campanularia dicholoma,

toutes les deux très-communes sur nos côtes, ne nous ont offert avec certitude

que : Tune, des méduses complètes qui se détachent librement et nagent en

puisant dans l'eau jusqu'à ce que leurs organes sexuels se développent; l'autre,

que des méduses atrophiées et incomplètes, qui ne se détachent que très-impar-

faitement, mais dans lesquelles on reconnaît le produit sexuel avant la sépa-

ration. Ce sont surtout ces dernières qui ont permis de reconnaître que les

différentes méduses, qui proviennent d'une même colonie, sont d'un même

sexe : ainsi les colonies elles-mêmes n'engendrent les unes que des mâles,

les autres que des femelles.

Une fois que nous sommes assuré (pie la même espèce produit ou ne

produit pas de méduses complètes, qu'elles se présentent de même dans les

diverses conditions, nous avons une base importante et qui n'est pas sans

présenter un grand intérêt.

Si nous plaçons d'abord à la suite les unes des autres, les campanulaires

à tige érigée ou les Laomedea , nous voyons d'abord la Campanularia gelati-

nosa donner une méduse complète avec ses nombreux cirrhes et sa forme

de sonnette.

L'espèce suivante, la Campanularia dicholoma, ne donne plus (pie des

demi-méduses, si l'on peut s'exprimer ainsi; à demi formées, ces méduses

sont frappées d'arrêt de développement, ne se détachent pas pour porter

au loin leur semence ou leurs spermatozoïdes, et périssent attachées à la

loge qui leur a donné le jour. Trois autres espèces sont dans le même cas :

la Campanularia flexuosa, la Campanularia genictilata et la Campanularia

gracilis Sars.

Une dernière espèce, la Campanularia laccrala Hincks, ne donne plus

même une demi-méduse; elle s'arrête tout au début, quand elle n'a encore

que la forme d'un sac, mais la progéniture sexuelle mâle ou femelle ne se déve-

loppe pas moins dans cette méduse capsule, pour la dissémination de l'espèce.

Si maintenant nous plaçons en série les campanulaires rampantes, ou les

clyties, nous obtiendrons, sous le rapport du développement médusaire, une

série parallèle. En tète se présente la Campanularia volubilis, qui donne une



US RECHERCHES

charmante méduse à quatre longs arrhes, et complètement différente de la

précédente; la Campanularia Gegenbaurii, Sars, donne une méduse sem-

blable, pourvu qu'elle ne soit pas nominale; la Campanularia volubiliformis

de Sars ne produit pas de méduse. Il manque jusqu'à présent la forme inter-

médiaire, c'est-à-dire des méduses arrêtées au milieu de leur cours.

Aussi longtemps que la nature incomplète de certains téléons, arrêtés dans

l'intérieur de leur capsule même, n'avait pas reçu sa véritable signification,

il n'était pas possible de se rendre compte de la présence d'œufs ou de sper-

matozoïdes dans les capsules médusipares. Leur présence s'explique fort bien

maintenant.

Les méduses naissent-elles dans les capsules au moyen d'œufs ou ne sont-

elles que le produit d'une génération agamc? J'ai partagé le premier avis

dans mon Mémoire sur les campanulaires. J'avais été induit en erreur par

les œufs qui se forment dans les méduses avortées. Il n'y a plus de doute

aujourd'hui
;
partout les méduses naissent par voie d'agamie. C'est le blas-

tostyle, correspondant à un polype atrophié, qui produit les méduses. Chez

les hydractinies, c'est un individu qui ne diffère des autres que par l'atro-

phie des tentacules et l'absence d'une bouche propre.

Y a-t-il dans les campanulaires un phénomène correspondant à celui de la

strobilation des méduses supérieures? Nous ne le croyons pas : la jeune mé-

duse qui naît dans la capsule le long du blastostyle, n'est pas le résultat d'une

segmentation du polype lui-même; le polype ne cède aucun de ses propres

organes à sa progéniture; la jeune méduse naît par gemmation comme le

polype lui-même dont elle descend.

Si les campanulaires forment un groupe naturel, leurs formes adultes el

sexuelles se ressemblent-elles? Sont-elles toutes représentées par une forme

médusaire à l'état de téléon? Nous venons de voir que non; qu'il y a sous ce

rapport une diversité très-grande: des espèces ont le téléon réduit à l'état de

sporosae, comme la Campanularia lacerata, sans aucun organe extérieur, el

sont à l'état d'atrophion complet; d'autres se développent à demi, comme la

Campanularia dichotoma, et le téléon engendre avant sa séparation; d'autres

enfin accomplissent toute leur évolution; les téléons deviennent Mitres, ils

prennenl la forme médusaire, leurs organes sexuels ne se développent qu'après

leur séparation, les polypules se ressemblent génériquemenl entre eux. mais
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les téléons deviennent dissemblables. La Campanularia gelatinosa diffère par

son léléon d'une manière assez notable de la Campanularia volubilis.

Dans toutes ces espèces, les mâles et les femelles se ressemblent-ils à l'état

de téléon? Nous n'avons pas encore vu des différences sexuelles dans les

campanularides comme nous en avons observé dans les tubularides; nous

n'oserions assurer que cela provient de ce que l'attention n'a pas été assez

fixée sur ce point.

Il ne nous parait pas douteux que plusieurs auteurs ont confondu des espèces

différentes, et que beaucoup de descriptions ne se rapportent pas intégralement

au même polype; c'est évidemment là une cause d'erreurs graves, que sou-

vent il n'est pas possible d'éviter. Il est possible que, si Pallas vivait encore,

il aurait de la peine lui-même à rapporte]' aux espèces qu'il a établies les

polypes de nos collections.

Nous représentons ici, vus au même grossissement, les calices des diverses

espèces de campanulaires vivants, que nous avons eu l'occasion d'étudier:

l\^/~

1. Campanularia yclatinosa.

2. —

'

ilîrliotoma.

ô. Campanularia lacerala.

i. — tenu».
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5. Campanularia syringa

G — elongala.

T. — indéterminée

s fluxuota

9 Campanularia volubilis.

10. — gcniculaln

il — fît nota
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Campanularia gelatinosa.

Les auteurs ne désignent évidemment pas la même espèce sous ce nom

,

et on peut dire qu'il règne une certaine confusion dans les livres.

Nous avons remonté aux sources pour débrouiller celle synonymie.

Linné adopte le nom de Gelatinosa de Pallas, et, pour ce grand observa-

teur, qui a visité lui-même nos côtes, la Campanularia gelatinosa y estime

espèce commune, ayant jusqu'à un demi-pied de longueur, portant de grandes

branches autour de la tige, naissant la plupart au même point, les infé-

rieures souvent les plus longues et diminuant insensiblement vers le som-

met; ce polypier forme un buisson. Les grandes branches forment presqu'un

angle droit avec la lige et montrent des rameaux alternes qui sont souvent

fourchus.

Il nous semble que cette description est évidemment faite d'après la grande

espèce médusipare de nos côtes, et non d'après la Campanularia dichotomà

des auteurs anglais.

Il peut y avoir du doute au sujet de différentes espèces; celle que nous

appelons C. gelatinosa, est-ce bien elle qui mérite ce nom?

M. Ellis a vu la Sea thread carolline, représentée de grandeur naturelle

et grossie, pi. XXXVIII, fig. 3, produire de jeunes polypes vivants, se

développer dans des vésicules et déployer dans un ordre circulaire les griffes

qui parlaient de leurs tètes. Il a en vue la Campanulaire dicltotome des

auteurs; ces polypes, en effet, se rapprochent seulement de la forme méduse

et ne se détachent pas de leur mère. Ce caractère permet aisément de dis-

tinguer cette espèce. Si M. Ellis a vu la C. gelatinosa, ce n'est évidemment

pas celle qu'il .a représentée ici.

M. Kirchenpauer, qui a fait une élude spéciale des campanulaires qui

recouvrent les bouées à l'entrée de l'Elbe, fait remarquer que l'espèce qui

nous occupe affecte trois formes différentes, qu'il considère comme trois

variétés : la première est celle figurée par M. Johnston, pi. XXVII, fig. i;

la seconde variété est celle que j'ai figurée dans mon Mémoire, pi. I, fig. 1
;

la troisième variété, ramosissima, est représentée par M. Ellis, pi. XXWIII

,

lis. 3.
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Le savant sénateur de Hambourg fait remarquer en même temps que te

polypier de cette espèce est toujours plus foncé en couleur, quand il vient

des profondeurs que quand il s'est développé près de la surface.

(l'est en observant un autre animal, que la toute petite méduse, la Médusa

marina, est tombée sous les yeux de Slabber '. Il avait, sans aucun doute,

des campanulaires dans son bocal, et il ne s'est pas douté de l'origine de ces

méduses; c'est de la même manière que je les ai vues la première fois

en 1842.

Pallas cite déjà cette espèce comme abondante sur la côte, en Hollande,

formant des bottes roulées ensemble et qui sont devenues inextricables. Il

n'est personne qui, après avoir visité Ostende, ne se rappelle ces paquets de

polypiers entremêlés comme des crins que les vagues roulent sur la plage.

Celte abondance de la Campanularia gelatinosa a été signalée non-seule-

ment par Pallas en Hollande, mais également par Jolmston, sur les côtes

d'Ecosse. Les filets des pêcheurs, qui vont le long des côtes, en sont souvent

remplis. M. Kircbenpauer l'a trouvée tout aussi abondamment à l'embou-

chure de l'Elbe, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des bouées.

Médusa harina, Slabber, \ut. oerlust., p. 70, pi. IX, Gg. j-8. — Encyclopédie méthodique

,

pi. XCII.

Rev. Tliom. Ilincks, On ihc reproduction of the campanulariades , A.w.hu;. rat. BiST.;aug.

1852, p. 85.

Ellis, Corail., tab. 12, lis- «, A.

Sf.iitiii.ahiv r.oNGissiHA, Zeedraed, Pallas, Elench. zooph., II'.», traduct. de Boddaert, not. I.

vol. I, |>. 149.

L'espèce que Pallas a désignée sous le nom de Campanularia longissima,

et dont les auteurs ont fait la Campanularia dichotoma, n'est vraisembla-

blement qu'une Campanularia gelatinosa mutilée. M. Aider la considère tou-

tefois comme une espèce distincte.

Cette espèce se trouve souvent sur la plage à Ostende, entremêlée d'autres

campanulaires, de serlulaires et de plumulaires qui ont roulé ensemble

poussés par la marée. Ces amas de polypiers sont souvent entremêlés de

débris de coquillages.

1 Natuurk. Verlust., p. 7(i.
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Campanularia gelatinosa.

(PI. XIV, Hg. Il-li.)

Colle espèce se distingue :

4° Par la colonie à l'état de scolox,qui atteint jusqu'à un pied de hauteur;

2° par la longueur des branches relativement au tronc; 3° par la grandeur,

la forme et la terminaison des cloches qui n'ont pas de dentelure: 4n par le

polype, dont les tentacules seuls et la trompe sortent de la cloche; o" par le

nombre de tentacules, qui est de vingt, et qui sont longs et forts; 6° enfin

par le développement plus ou moins complet de la méduse dans l'intérieur

de la loge.

Nous renvoyons à notre Mémoire sur les Gampanulaires ', dont les (hnw

premières planches ainsi que les figures 2 et G de la planche II se rapportent

à celte espèce.

Des méduses de cette espèce, abandonnées dans mon petit aquarium,

ont donné naissance, en moins de quinze jours, à de nouvelles colonies de

polypes.

Le calice ou l'hydrothèque, pour me servir de l'expression de M. Huxley,

a-t-il les bords découpés ou les bords unis? Nous l'avons toujours trouvé uni

chaque fois que notre attention a été fixée sur ce point. Nous savons fort

bien qu'il règne une diversité d'opinions à cet égard; selon quelques-uns,

les calices peuvent être tantôt découpés, tantôt unis et, dans diverses cir-

constances, il peut être difficile de distinguer les bords; nous croyons en tout

cas devoir les considérer comme positivement unis.

M. Kirchenpauer a fait des observations fort intéressantes sur ce sujet,

dans son Mémoire sur les Seelonnen de l'embouchure de l'Elbe. Et si dans une

seule et même espèce on trouve des variations assez grandes dans les calices,

comme dans leur pédicule, les variations dans les capsules à téléons ou à

atrophions ne varient pas moins, d'après les observations de M. Kirchen-

pauer.

Les tentacules ne forment qu'un cercle unique, mais ils sont toujours

1 Académie royale de Bruxelles, t. XVII . 1845.

Tome \\\\ 1. 20
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placés sur une double rangée ei alternent cuire eux. Le polype étanl com-

plélemenl épanoui et en repos, les deux rangs s'étalent dans une direction

différente: les internes sont droits et forment

un entonnoir, tandis que les externes, plus

couiis, se recourbent en dehors et dirigent

leurs bouts libres en sens opposé des premiers.

Cette disposition produil l'effet d'une double

couronne tenlaculaire.

M. Th. llincks dit avoir trouvé toujours les

méduses a\ ec seize lentaeules '

; nous les trou-

vons, au contraire, an nombre de vingt.

Les capsules médusipares se développent-

elles pendant toute l'année, on bien existe-

t-il , dans ce> polypes comme dans les plantes,

une époque pour la floraison? A en juger par

les serlulariens, la formation des capsules pro-

lifères n'a lien qu'au printemps, et pour quel-

ques espèces peut-être pendant l'été.

.M. Coste a eu l'occasion de mettre cette campanulaire vivante sons les yeux

de l'Académie des sciences. Voici comment il s'est exprime :

« J'ai pensé, dit le savant académicien (séance du 1:2 avril ISIS), que

l'Académie ne verrai! pas sans intérêt un fait curieux, bien connu des natu-

ralistes, mais qui prouve combien il sera facile, par des moyens artificiels,

de se procurer dans les laboratoires des sujets d'étude sans être obligé d'aller

les chercher sur les bords de la mer.

» Les naturalistes savent que certaines espèces de polypiers marins, les

campanularidées, par exemple, produisent des larves dont l'organisation est

analogue à celle des méduses. Voici, dans un bocal, un rameau vivant

de Laomedea dicholoma (Johnslon), qui m'a été expédié de Bruxelles par

.M. Schram, secrétaire De ce rameau se détachent, par milliers, des

embryons médusiformes, qui nagent par bancs dans l'eau de mer où ils sont

-

i ma épanoui.

Th. llincks. .1;///. Mag. tfat. hixt., 1852, p 85.
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suspendus. Le phénomène de la reproduction, commencé en Belgique dans

les aquariums de la Société d'horticulture, se poursuit à Paris dans les

viviers sales du collège de France, où l'on peut en suivre toutes les

phases. »

Il résulte de ce passage, qu'aux yeux de M. Coste ces petites méduses ne

sont que des larves, qui ressemblent seulement aux méduses par leur orga-

nisation. C'était l'opinion que Nordmann avait exprimée et que j'avais égale-

ment défendue dans mon Mémoire sur le Gampanulaires de la côté d'Ostende.

Si celle question de la nature de ces méduses. parait encore douteuse pour

quelques naturalistes, les nouveaux faits décident définitivement ce point en

litige. Les petites méduses engendrées par les campanulaires et les lubulaires

sont de véritables méduses, comme les rhizostomes, les océanides, etc. ; et, ce

qui le prouve, c'est qu'elles ont les organes sexuels développés comme les

grandes, et que les sexes sont répartis sur deux individus distincts. Ces pe-

tites campanulaires, en effet, sont mâles ou femelles. J'ai eu déjà plusieurs

fois l'occasion de m'en assurer, et j'ai vu les organes sexuels déjà développés

sur des méduses avant leur mise en liberté. J'ai pu m'assurcr aussi que toutes

les méduses provenant d'une colonie sont du même sexe, de manière qu'il y

a des colonies mâles et des colonies femelles, comme il y a des plantes à

fleurs mâles sur un pied et des fleurs femelles sur l'autre.

Aussi la séparation de polypes et de méduses ou acalèphes n'est plus pos-

sible, et, depuis 184-7, nous avons proposé de fondre ces deux classes en

une seule, en lui conservant le nom de polypes.

M. Coste pourra avoir dans son aquarium, quand il le voudra, des scy-

phystomes ou scolex de méduses véritables, et il pourra s'assurer que ces

animaux croissent et se développent comme les polypes en général.

H résulte de l'observation de Sars, que le scyphystome se segmente, se

désagrège, et, par une sorte de fissiparité, se divise en segments médu-

saires. Nos observations s'accordent parfaitement avec celles du célèbre Nor-

wégien. Nous avons vu des polypes (scyphystomes) donner des méduses, et

ces méduses se sont détachées exactement comme dans les campanulaires.

Depuis, de nouveaux polypes ont paru par voie de stolons, pour engendrer

de nouveaux téléons. Celte formation de stolons de polypes (homogénésie)
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a lieu par l'extérieur, comme dans les hydres, tandis que la génération de

méduses (hétérogénésie) a lieu par strobilation. Les tentacules du polype

scyphistome ne tombent donc pas avec le segment supérieur médusaire du

slrobile, niais disparaissent par absorption.

Entre ces polypes il n'y a de différence que la présence ou l'absence d'un

polypier, et quelques légères nuances dans l'agrégation des individus polypes,

puisque, dans les cainpanulaircs et les tubulaires, ces individus restent

agrégés pour former des colonies, tandis que, dans les méduses véritables,

les polypes, tout en provenant de stolons, se détachent de l'individu mère

pour aller vivre librement.

.AI. Coste parait étonné que le phénomène de la reproduction ait commence

en Belgique dans les aquariums de la Société d'horticulture; ce phénomène

de la reproduction a commencé à Ostende et a continué à Louvain, à

Bruxelles et à Paris.

Campanularia dichotoma.

(PI XV, flg. I-J.)

Linné, si je ne me trompe, a introduit le nom diebotome, qui a été

cause de bien des erreurs; c'est d'après iWs polypiers incomplets et sans

comparaison suffisante avec les espèces entre elles, qu'il a cru pouvoir se

servir de ce nom trop significatif.

Les auteurs citent comme synonymes la Serlularia longissima de Pallas

et la Sea thread coralline d'Ellis; Pallas et Ellis sont probablement les pre-

miers auteurs qui ont observé ces polypes. Maintenant s'il est vrai aussi que

tous les auteurs rapportent à la même espèce celle dont il est question ici,

les figures d'Ellis, pi. XII, n° 18 a, A , ainsi que pi. XVIII, lig. 3, celle

dernière surtout, renfermant des méduses incomplètes attachées à leur pédi-

cule, il est évident que le mot spécifique de dichotoma doit rester à l'espèce

non médusipare.

Elle est figurée dans notre Mémoire sur les Campanulaires, pi. Il, lig. 1

et h' , sous le nom de Camp, geniculata.
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Nous reproduisons ici une ligure nouvelle de la capsule à méduses.

Cavolini a étudié deux espèces de

campanulaires, qu'il nomme à tort

dichotoma ei geniculala. Ces es-

pèces de la côte de Nâples sont pro-

bablement différentes des nôtres.

Quoiqu'il traite de chimérique ce

que Ellîs dit de l'ovaire, il repré-

sente cet organe dans sa seconde

espèce, lîg. 3, pi. VIII, pourvu de

jeunes médusiformes. Les tenta-

cules sont rudimentaires et seule-

ment indiqués, c'est pourquoi il

n'a pas aperçu la mobilité des em-

bryons.

Dans sa première espèce, les

œufs étaient agglomérés dans un ovaire d'une colonie dont tous les individus

avaient péri. Il n'y aurait rien d'étonnant qu'il eût eu sous les yeux tout

autre cbose que de jeunes campanulaires. Aussi la grande différence qui

existe entre les recherches de ces deux bons observateurs disparait complète-

ment, et ne se trouve que dans l'interprétation des phénomènes, que chacun

a donnée conformément à ses vues.

Capsules Je Campanularia dichotoma.

Synonymie. — LiouEDEA dichotoma, Th. Stret. Wright, lùlinb. itew phil. Journal; janvier

1859.

Laomedea dichotoma, Alman, Addit. observations on the Morphology <>f tlie re-

productive Organs in the hydroid Polypes.

Cette espèce se distingue : 1° parla colonie qui ne dépasse pas un demi-

pied de bailleur; 2° par les nombreuses ramifications qui rendent la colonie

touffue et la font ressembler, non à du crin, comme l'espèce précédente,

mais à de la laine; 3 U par ebaque pédoncule qui est annelé à sa base et
à'

son sommet, élargi et un peu courbé au milieu; 4° par les calices qui ont

un quart de moins que dans l'espèce précédente, et par le bord qui est régu-
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lièicineni découpé; 5° par le polype qui a de vingt à trente tentacules, dont

x ^ x .les inférieurs sont les plus courts, et qui ne sort pas de sa

loge; 6° par la méduse qui ne devient jamais complète,

et les organes sexuels mâles et femelles qui apparaissent

avant leur séparation.

Nous avons vu deux colonies, Tune mâle l'autre femelle,

placées dans deux, aquariums différents, projeter du bout

des branches des jets semblables à des stolons, et qui

donnent à la colonie un aspect chevelu. Il y a des jets du

tiers de la longueur de la colonie sans aucune ramifica-

tion. Là, où ses jets atteignent un corps solide, même

le verre, ils s'attachent et semblent vouloir former de

nouvelles colonies indépendantes de la colonie mère. C'est

vers le milieu déniai que nous avons observé celte parli-

capsuie isolée.
eularité. Nous ne l'avons pas vue dans une autre espèce.

Nous représentons ici une lige rampant le long des parois du bocal.

Une branche nui est devenue rampante le long des parois «lu vase

On trouve fréquemment dans les flaques d'eau , au milieu îles brise-lames

qu'on appelle kaleyen, des campanulaires sur les pierres et les coquilles

qui tapissent le fond, lesquelles ont l'aspect d'une conferve et se couvrent

souvent d'une quantité innombrable de diatomées : ce sont des colonies

de celle espèce, qui n'atteignent pas les dimensions ordinaires de l'espèce.

Ces flaques d'eau sont de précieux réservoirs pour les naturalistes qui veulent

étudier ces intéressants polypes. On \ trouve ordinairement des colonie.- de

deux espèces distinctes, celle qui nous occupe et la suivante.
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CaMPAM I.AIUA GENICULATA.

Celle espèce, que Ellis et Pallas avaient remarquée d'abord, nous parail

parfaitement distincte. Nous avions cru dans le principe que les polypes décrits

sous ce nom n'étaient que de jeunes campanulaires dicholomes; nous sommes

convaincu du contraire aujourd'hui.

La colonie est formée de tiges rampantes, faiblement ramifiées, desquelles

s'élève, de distance en distance, nue lige en zig-zag, ordinairement d'un

pouce de hauteur, qui est quelquefois bifurquée. Les clochettes sont assez

courtes et larges; elles alternent régulièrement; le pédoncule qui les porte

est court et se compose d'un pelil nombre d'anneaux; le polype porte à peu

prés vingt-quatre cirrhes. Les loges médusipares sont placées à l'aisselle des

pédoncules. Les méduses sont incomplètes.

La Gampanulaire géniculée , figurée dans VAtlas du règne animal illustré,

pi. LXV1, fig. 2, nous semble devoir se rapporter à une autre espèce très-

voisine.

Celte espèce a vingt-quatre tentacules. Le calice est très-large au sommet

et court. La tige est forte et beaucoup plus large que celle des autres; elle est

aussi plus régulièrement fléchie. On pourrait encore prendre pour caractère

spécifique le repli que montre la tige.

Laombdea geniculata, Th. Siret. Wright. Observations on Bril. Zooph'ytes, Edinb. new philos.

jniR.v; janvier, 1859, pi. II, lîg. 15.

Laomedea genicdlata and gelatinosa, Th. Hinks, Ami. and mag. nul. kist.; aug. 1852, p. 85.

Cette campanulaire est commune sur nos côtes; on la trouve sur des

pierres, dans des flaques d'eau, au milieu des kaleyen, à Oslende; elle est

très-répandue dans la Baltique; c'est elle que MM. Lovèn ' et Schullze oui

étudiée
2

.

Campanularia lacerata Johnston.

(PI. XV. lij;. .Vlô.)

Nous avions déjà depuis quelques années désigné celle campanulaire sous

le nom de C. proboscidea, mais nous ne douions pas, depuis que nous

1 Wiegman's Arehiv, 1SÔ7.

- Muller's Arehiv, 18ii0.
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avons pu comparer quelques espèces que M. Aider ;i eu l'obligeance de nous

envoyer, nous ne doutons pas, disons-nous, que ce ne soit l'espèce décrite

par M. Hincks sous le nom de Laomedea lacerala, et avant lui par Johnslon,

sous le nom de Campanularia lacerala '.

Nous ferons remarquer en passant que la figure de

M. Hincks ne représente cependant guère, avec une évidence

suffisante, les particularités dislinctives de ce curieux polype.

C'est plutôt le polypier qu'il a observé.

La lige principale, sans être vraiment rampante, n'est pas

non plus érigée, et l'auteur des genres à tige droite ou grim-

pante sérail fort embarrassé sans doute, s'il était appelé à

choisir pour celle espèce les Laomedea ou les Clylhia. Ce

qui caractérise surtout ce polype agame, c'est que la cam-

panule est portée sur un pétiole très-court, formé de cinq

ou six anneaux, et qu'elle se termine par une espèce de

'""'/' '<"""'" couvercle en entonnoir qui protège le corps du polype.

Caractères.— Hydrier simple; campanules étroites et petites, portées sur

un pédoncule très-court, formé de cinq ou six anneaux, terminées en avant

non par un bord libre, mais par une bordure qui

entoure et protège le corps du polype pendant l'étal

d'épanouissement. Vingt - quatre bras. Planules se

formant dans les capsules et arrêt de développement

du léléon. La forme particulière de la campanule

s'observe à tout âge.

Synonymie.— Cahpanularia lacerata Johnslon, British Zoo-

phytes, ¥ éditioo.

Laomedea ucerata Thom. Hincks, Ann. ami Mag.

Iiist.; aug. 1833, p. 86.

Laomedea lacerata Stret. Wright, Observation»

on British Zoophytes; Edinburgh, 1859, Eun.

m v nui. JocRN.;janv. 1 sr>'. t . pi. III.

M. Stret. Wright a donné une jolie et intéressante

Campanularia lacerala. planche de celle belle espèce: elle représente un h\-

1 Ann. and mag. of ma. hist., 1852, p. 83.
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drier mâle avec des capsules à divers degrés de maturité et des capsules

femelles isolées avec leurs embryons.

Cette campauulaire est évidemment distincte des deux autres : 1° Par la

colonie qui n'est pas arborescente comme dans les précédentes; 2° par les

pédoncules qui sont très-courts; 3° par les loges qui sont étroites, petites et

terminées en avant par une longue poche; 4° par le polype, qui, bien épanoui,

sort presque entièrement de la loge, ce qui l'éloigné considérablement de tous

les autres; o" par les tentacules qui sont au nombre de vingt-quatre; 6° par

le développement des organes sexuels dans la méduse avant la ponte.

.Nous n'avons jamais vu ses cirrhes. La méduse reste à l'état d'ovisac.

.M. Strel. Wright ne leur accorde que quatorze ou seize tentacules; le corps,

dit-il, s'étend le double, de la largeur de la campanule, et le polype ressemble

à celui de la C. syringa.

.Nous avons trouvé plusieurs branches de cette espèce, flottant librement

dans l'eau au mois de mai.

La forme médusaire est sautée comme dans les précédents, el les embryons

se développent avant la séparation ou avant la naissance de la mère. Nous

avons vu se former plusieurs colonies de cette espèce, provenant de larves

ciliées. Nous avons très-bien pu suivre tout ce développement.

Les colonies femelles montrent des loges dans lesquelles les méduses sont

frappées d'arrêt de développement tout au début de leur apparition, de

manière que le proglotlis ne dépasse pas la forme d'un sac. Il n'y a aucun

rudiment de cirrhe à apercevoir.

Après qu'elles eurent séjourné pendant quelques jours dans un aquarium,

nous avons vu les larves ciliées et infusoriformes quitter leur berceau-mère el

nager librement comme un infusoire
,
puis choisir un gite pour faire la base

de la future colonie.

A mesure que les cils se flétrissent, la forme ovale et régulière change,

et le jeune animal s'étale à un de ses pôles, d*abord en s'élargissant sous

forme de disque, puis bientôt en se découpant en languettes qui s'attachent

comme des racines au corps solide qui les porte. En même temps qu'il

s'étale ainsi à l'un des pôles et élève le corps resté libre, une mince pellicule

surgit à la surface, le jeune animal semble logé dans une cage vitrée, et le

polypier existe.

Tome XXXVI. 21
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C'esl ainsi que l'aspect du polype agame es! entièrement changé.

Le côté libre du corps s'élève, en même temps que les racines en languettes,

qui doivent fixer la colonie, s'étendent, pour élargir la base; le sommet s'ar-

rondit, grandit de plus en plus, et le caractère du polype surgit presque

immédiatement.

Le bouton de l'extrémité du corps augmente encore, le polypier devient

plus distinct, un certain espace se montre même entre la masse charnue et

l'étui, et celte nouvelle génération couvre les corps solides comme des bougies

microscopiques dont le bout libre est terminé en bouton.

Puis une première séparation se montre : on commence à apercevoir le

corps du polype et la tige qui le porte ; on distingue même déjà un commen-

cement d'anneaux.

Le bouton se fractionne à son tour; l'extrémité s'ellîlc, le bouton se

sépare en une partie grêle et une partie arrondie qui forme le sommet, et

tous les caractères du polype campanulaire se trahissent avant même l'ap-

parition des tentacules.

Sur le bord du boulon s'élèvent maintenant des tubercules qui s'allongent

,

grandissent, ne sont encore qu'au nombre de douze, mais qui se multi-

plieront à mesure qu'ils s'étendront en longueur.

Le corps du polype s'est séparé de la lige charnue, en même temps que

le bout de l'étui polypiaire a pris une forme ovale, puis s'est ensuite élargi

à son sommet pour devenir une clochette qui a valu à tout le groupe le nom

de campanulaire.

Voilà la mère agame de la communauté.

Campânolaria vershcolaris Van Ben.

Celte espèce ressemble assez à la C.geniculata, mais elle est en tout |>Im ~-

robuste, le calice est plus large, les anneaux plus nombreux et ses liges ram-

pantes et serrées sur les feuilles de Fucus vcsiculosus , ne sont pas sans res-

semblance avec un amas de vers qui auraient envahi la feuille. Le polype

agame porte de quarante à quarante-quatre tentacules.

Nous en avons eu en vie pendant trois semaines. A leur arrivée, aucune

Lige ne portail un animal vivant.
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Campanularia Syringa Lion.

Synonymie.— Campanularia syringa, Van Ben., Mémoire sur les Campanulaires, pi. 111, Bg. 9.

— — Th. Iliiicks. tfotes on the reprod. <// the Campanula-
riades, An», hag.of nat. hist.; atig. 185*2, p. 81, pi. III.

«g. i-r,.

Nous n'avons rien à ajouter à la description que nous avons donnée île

celle espèce. La loge du polype tentacule est couverte d'un cône pendant la

rétractation de l'animal, et les parois s'écartent pendant la protrusion; mais

celle disposition, que nous ne connaissions que dans cette seule espèce, se

reproduit également dans la Campanularia lacerata, ainsi que dans la Cam-

panulina tennis.

31. Hincks a eu l'occasion de voir leur reproduction. Des capsules de

l'orme ovale sans cercles, portées sur un pédicule de deux anneaux, donnent

naissance à des planules isolées, sans que Palrophion perde ses caractères

primitifs de sporosac. La forme médusaire est complètement sautée.

Campanularia exigua Sars.

C'est encore une campanulaire que nous avions remarquée depuis long-

temps, mais que diverses circonstances nous ont empêché de signaler plus

tôt. C'est une espèce bien remarquable , et que M. Gegenbaur a reconnue

dans la Méditerranée avec les mêmes caractères qu'elle présente dans la

mer du Nord 1
. M. Gegenbaur en fait avec doute une espèce nouvelle.

La colonie est composée d'un tronc principal qui porte souvent dès sa base

des capsules médusipares assez grandes, ovales, allongées, et des loges fort

larges pour les polypes nourriciers.

Cette espèce est parfaitement distincte des autres. Nous trouvons seule-

ment que l'hydrier est plus développé sur nos côtes, si nous en jugeons du

moins par la figure donnée par 31. Gegenbaur.

1 Voyez Aider, Cutulog., p. 34; Laom. longissima Palhis.
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Nous adoptons le nom impose par M.Sars, puisque M. Ge-

genbaur n'en a point proposé.

Synonymie.- - Canpaziplaria sp. ko?., Gegcnbaur, Zut Lehre rom Gentra-

tiontweehsel , lab. 1. Gg. 5-7.

• LaOWEDEA BXIGOA , Surs. Ritlritij. . . ftrisr \>rmtrrknin<jer fra

Italien; Christiania, 1857, |>. 50.

Hab.—Nous lavons trouvée sur nos côtes, mais pendant

fort longtemps nous l'avons confondue avec la Campanularia

gelalinosa , dont elle s'éloigne cependant par des caractères

fort importants.

Caractères. — L'In drier esl érigé , et d'après Lamouroux

,

il ferait partie des vraies Laomedea. Il n'y a qu'une seule lige,

sur laquelle sont implantées les loges des polypes agames et

les capsules de la progéniture. Les capsules sont assez lar-

gement ouvertes et prennent la forme d'un entonnoir. Les

pédicules sont annelés et courts. On compte de six à sept

anneaux dans chacun d'eux, et ils sont assez forts. Les cap-

sules des polypes reproducteurs sont fort allongées, presque

sessiles et dépassant à peine les autres loges en diamètre.

Souvent plusieurs colonies se réunissent et forment un

buisson assez épais, qui peut s'élever ;ï la hauteur de deux

pouces.

Celte espèce n'est pas très-commune.

Campanularia exigua.

Campanularia elongata Van Ben.

Cette espèce esl tellement petite qu'avec une bonne loupe ordinaire on la

dislingue à peine; elle nous avait longtemps échappé. Elle nous

est tombée sous les yeux à la lin de nos recherches, en explorant

le fond du bocal, qui contenait d'autres campanulahes avec la

loupe de Brucke. Nous croyions d'abord que c'était une jeune

Hydractinia minuta.
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La loge est extraordinairement longue et étroite, quelques anneaux, trois

ou quatre, se trouvent aux deux bouts du pétiole, qui est un peu renflé vers

le milieu.

Les tentacules sont au nombre d'une vingtaine. Ils n'offrent rien de parti-

culier. On distingue très-bien les cloisons dans l'intérieur, et la composition

annulaire au bout.

Nous n'avons pas vu de loges à méduses.

Nous ne trouvons aucune espèce qui s'en rapprocbe, et l'on conçoit, qu'à

cause de sa petite taille, elle ait jusqu'ici échappé aux investigations des

naturalistes.

La Campanularia elongafa se distingue :

1° Par la colonie très-peu ramifiée et formée de quelques individus seu-

lement; 2° par les pédoncules qui sont excessivement allongés et grêles;

3° par les loges qui sont longues, étroites et à bords unis; A" par le polype

qui porte un proboscis très-long, mais ne se penche pas hors de sa loge;

5° par les tentacules qui sont excessivement longs.

Genre CLYTHIA.

Il serait bien plus facile de l'aire une histoire des médusaires à tous les

âges , si l'on ne connaissait rien de ces animaux. On en connaît trop pour

oublier complètement le rapport de leur organisation et de leurs affinités

zoologiques. 11 faudrait pouvoir faire abstraction de la place et du nom que

le polypule occupe dans la série zoologique, comme il faudrait pouvoir oublier

le nom et les affinités de la méduse. Une campanulaire produira une méduse

pareille à une tubulaire, et tout éloignés que sont les polypules entre eux,

lestéléons pourront se rapprocher par leurs caractères; les affinités de ces

derniers doivent évidemment prévaloir.

Nous avons à parler ici d'une campanulaire, quand l'animal est en

voie de développement, et d'une océanie, quand il a atteint le cours régu-

lier de son évolution complète.



166 RECHERCHES

Clytbia volubilis.

(PI. XIV, lig. 1-10.)

'Le léléon de la Camp, volubilis des ailleurs n'ayant que quatre cirrhes

complètement développés et quatre autres atrophiés, il est évident que nous

ne pouvons la laisser dans le même genre que les autres eanipanulaires;

aussi, pour ne pas créer un nom nouveau, conservons-nous celui de Clyiltio

qui a été donné à quelques-uns d'entre eux, à cause de la disposition de

leurs tiges rampantes. Les campanulaires à tiges érigées étaient pour Lamou-

roux des Laomedea.

Nous avons l'ail voir que ees genres, établis parmi les campanulaires sur

la nature des liges de l'hydraire, quand même les méduses ne nous en

Feraient pas une loi, ne peuvent être conservés, puisqu'on voit tous les

jours, dans les aquariums, des liges droites et érigées s'étaler, dans certains

cas, comme des liges rampantes, cl changer complètement la physionomie

et les caractères de la communauté.

Dans ces dernières années celle campanulaire a été également l'objet des

recherches de plusieurs naturalistes distingués. Ils l'ont vue, pour la plupart,

sous sa dernière l'orme médusaire. J'ai vu un des premiers ce polype dans

son état complet.

Dès 1847 1 je l'ai figuré sous son état de léléon, dans une notice sur la

reproduction des animaux inférieurs.

Dans une noie sur la reproduction des campanularidés, le révérend

Thomas Hincks en donne une description, et fail connaître sa forme et ses

principaux caractères.

Celle espèce a élé étudiée depuis fort longtemps dans sa forme agame; il

en est question dans Boddaert, Linné, Fabricius ei Bosc, sous le nom de

Sertularia volubilis cl sous le nom générique de Clylhia dans Lamouroux.

I);uis ces dernières années, elle est une des espèces (pie les auteurs ont étudiée

avec i certaine prédilection. MM. Gegenbaur el Sars l'ont examinée avec

beaucoup de soins dans la .Méditerranée pendant que MM. Aider, Hincks,

Siret. Wright et d'autres, en faisaient le sujet d'observations suivies sur

1 Bulletin de l'Aead. royale de Belgique, i. XIV. rï S, (1^. 7.
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les côte? d'Angleterre. In some points, dit M. Hincks en parlant du léléon,

il reminded >ne ofthe madeeria figured in professor Forbes's monograph nu

the naked-eyed médusa. MM. Stret. Wright, Aider et Dallas ont observé

également le développement d'une eampanulaire , (pie nous rapportons à la

Camp, volubilis. Les œufs de cette espèce, pondus par le téléon , ont engen-

dré de nouvelles colonies '.

Caractères. — La colonie est grimpante; les cloches sont grandes et dé-

coupées sur leur bord libre; les loges à méduses sont cerclées sur toute leur

longueur; les méduses se développent complètement dans les loges et la

formation des organes sexuels est tardive.

Les méduses n'ont que quatre longs cirrbes et quatre autres très-courts,

avortés et situés entre les organes de sens.

Cette espèce est figurée dans notre Mémoire sur les eampanulaire»

,

pi. III, fig. 7 et 8, mais pour l'histoire complète voyez la pi. XIV,

fig. 1-10.

Synonymie. — Sertularia volubilis, Boddaert, Natuurl. hist-, vol. I, p. 153.

Clythia volubilis, Lamouroux , Pol. jlex., p. 202.

Campanularia volubilis, Lamarek, A nim. s. vertib., 2 c édit.; Brux., vol. I, p. I!I8.

— — Van Beoeden, Mémoire sur 1rs Campanulaires de la

côte d'Ostende (1843), p. 36, pi. III, fig. 7, 8. —In
mot sur là reproduction des animaux inférieurs,

Bull, de l'Acad. iioy. de Belgique, 18i7, 1. XIV, fig. 7.

Camp. nov. spec, Gegenbaur, Zur Lehre vont Generations-Wechsel.... Warzbourg,

1854 2
.

Camp. Gecenbaurii, Sars, Bidrag til Kundskaben om middellt. liltoral-f'auna...,

Xvt. Magazin fou natur., vol. IX; Christiania , 1856, p. 48.

Campanularia volubilis. Th. Hincks, Notes on tlie reproduction ofthe Campanulariades , A\\.

AND MAC. RAT. HIST. SEC. SE».", aUg. 1852, p. 84, pi. III, fig. 5.

Campanularia Johnstoni Th. Hincks, Gosse, T. Stret. Wright, Description of neir Protozou

;

Edinlmrgh, 1858, The Edinb. newphU.JouttuU.Kew ser.; apiil.

1858, vol. VII, pi. VII, fig. 3.

— — Allman, Add. observât, on the Morplioloijy of the reprod. org. of tlie

liydroid Polypes.

1 Stret. Wright, .Yen- Protozoa, 1858, p. 13.

* La Campanularia volubiliformis Sars, Gegenbaur, Zur Lehre, pi. I, lig. 8, appartient ;'i

une autre espèce, qui est peut-être propre à la Méditerranée.
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dette espèce est très-répandue et se développe avec profusion sur les cotes

de Norwége comme sur les côtes d'Ecosse, sur les côtes de Belgique el de

Bretagne comme dans la Méditerranée. Aussi se conserve-t-elle très-facile-

ment dans les aquariums. Il ne lui faut que fort peu d'eau.

Elle envahit comme une mousse les coquilles et les polypiers de divers

ordres surtout des Sertularia, des Plumularia, et fixe son gîte partout où

un corps solide se présente sur son passage. Nous en avons même observé

,

cl assez souvent encore, sur les appendices sous-abdominaux des homards

Nous en avons vu pendant toute Tannée à tous les degrés de dévelop-

pement.

.M. Aider pense que, sous le nom de Camp, volubilis, on a confondu plu-

sieurs espèces, et que la campanulaire, décrite sous ce nom par Ellis,

diffère de celle observée par Jobnston , aussi bien que de celle étudiée par

M. Ilincks cl par moi; il en résulte, si les observations de notre savant con-

frère se confirment, que chacun de nous a eu une espèce distincte sous les

yeux, el qu'au lieu d'une seule clythia, il faudrait au contraire en inscrire

quatre dans le catalogue général des polypes. Pour le moment, nous ne

pouvons nous rallier à cet avis, et nous ne pouvons même pas voir une

espèce distincte dans la campanulaire (pie M. Gegenbaur a observée dans le

golfe de Naples, cl dont il a vu tous les âges. Si nous tenons compte de

l'exécution un peu grossière des dessins, nous trouvons dans ïhydraire

comme dans le feleon les mêmes caractères qui distinguent les individus de

nos côtes.

Avant de se prononcer définitivement sur celle question , il sera prudent

croyons-nous, d'attendre que des observations faites sur la forme sexuelle

sanctionnent ces distinctions. Sans oser rien préjuger, nous dirons que des

différences souvent assez notables s'observent dans une seule et même espèce,

aussi bien sous le rapport de la taille (pie pour le nombre des anneaux cl

la forme des créneaux sur le bord du calice.

Nous connaissons heureusement le cycle complet de celle évolution, el

.M. Lacaze-Duthiers nous a remis le résultai de ses observations, ainsi que

de fort beaux <lcssin>. sur les principales phases de ces curieuses géné-

rations.
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(les observations de notre savant collègue m'ont été communiquées dans

une lettre, dont je reproduis en note les principaux passages '.

Sur la tige rampante apparaissent des loges médusipares, c'est-à-dire des

individus qui, au lieu de se nourrir comme les autres, et de pourvoir à leur

entretien par des bras spiculifères et une bouche, se nourrissent aux dépens

de la communauté et engendrent des méduses.

Ces méduses deviennent complètes dans les loges. On en voit de tout âge,

depuis le premier linéament gennnaire jusqu'à la méduse qui puise dans sa

loge étroite pour en faire sauter les parois.

dette méduse est charmante et diffère complètement de celles qu'engen-

drent les autres campanulaires.

Le 14 juin, nous avons vu des capsules pleines de téléons complets, prêts

à éclore , sur des appendices sous-abdominaux de homards venant directe-

ment de Norwége.

Dans une colonie, on en trouve ordinairement à tous les degrés de déve-

loppement. Nous avons plus d'une fois donné naissance à des individus qui

n'étaient pas encore à terme; mais, comme les autres, en sortant de la loge,

1
« Dans une localité voisine de Saint-Malo , aux Hébiens

,
je ne pouvais l'aire puiser de l'eau

de mer, m'écrit M. Lacaze-Dulliiers dans une lettre datée de Lille le 3 avril 1856, sans y ren-

contrer une petite méduse. Je pensais donc qu'il me serait facile de voir et de trouver les cam-

panulaires qui les produisent. Je plaçai dans le flacon une lame de fucus
,
qui m'avait paru

chargée de campanulaires Je laissai la feuille en observation, et j'examinai le bocal deux fois

par jour. Les quatre premiers jouis . rien ne se produisit, mais au bout de ce temps uni' ascidie

pondit un nombre considérable de têtards jaune orange, qui vinrent se fixer sur les parois du

bocal. C'est en suivant la transformation de ces êtres si singuliers, que j'aperçus d'abord les

petites méduses; ensuite les larves en forme d'infusoires. Les petites méduses se reproduisaient

avec une rapidité extrême; j'en faisais la pèche deux fois par jour avec une pipette, et, quel-

ques instants après, il en paraissait tout autant. Elles avaient paru depuis deux jours environ,

quand, en regardant les ascidies, je reconnus qu'il y en avait de i\cn\ formes différentes. C'esl

alors que je remarquai ces grosses larves en forme de paramécies, d'un demi-milliinctre et plus

de long, qui tantôt rampaient contre les parois du vase, tantôt s'agitaient dans l'eau à la façon

îles anguillulcs; je vis ensuite ces larves s'attacher aux parois du vase, devenir globuleuses,

perdre leurs cils vibratilcs, et bientôt présenter à leur centre une sorte de croix, dont les rayons

à bords un peu irréguliers axaient une teinte un peu différente de celle de la masse. Puis un

prolongement s'éleva et s'avança vers l'intérieur du vase; enfin la campanulaire se développa.

C'est du 1 S au 39 septembre que j'ai vu la germination de la larve. La même campanulaire

abonde sur toutes les côtes du littoral français. •
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ils déployèrenl rapidemeol leur ombrelle , el leur> cirrhes ne tardèrent pas

à s'étendre en longueur. Comme la chrysalide se secoue en prenant l'habit

du papillon, la jeune méduse systole aussitôt qu'elle devient libre.

La méduse a une forme toute différente de celle des autres espèces de

campanulaires. Elle ressemble à une sphère à base tronquée. En effet, du

côté où se trouve l'estomac, le corps esi sphérique, et, à la naissance des

appendices, il se coupe brusquement. Il s'éloigne par là aussi des Inbu-

laires.

L'estomac est proportionnellement fort petit el jouit d'une grandi- mobi-

lité. On reconnaît un mouvement circulatoire dans son intérieur, longtemps

avant qu'il ne se soit détaché. On distingue très-bien ce mouvement à lia-

vers ses membranes, au milieu même de la loge.

lie l'estomac partent en dessus quatre brandies qui se rendent en dehors

à la base des appendices. Ici on voit distinctement la brandie anaslomolique

par laquelle s'établit une communication entre tous les canaux. Nous avons

vu distinctement la circulation dans leur intérieur.

Au milieu, entre les appendices, ce vaisseau se dilate légèrement et les

globules s'v accumulent.

Une membrane fort mince se trouve entre les différents appendices, el

s'étend entre eux comme une peau sur un tambour. Cette membrane esl

pourvue d'une ouverture arrondie au milieu, par laquelle le liquide pénètre

dans la grande cavité du corps. L'estomac peut s'ouvrir directement au dehors

par ce diaphragme.

La peau esl hérissée sur toute la surface de petites pointes.

Les appendices, au nombre de quatre, el correspondant aux quatre vais-

seaux, ne ressemblent d'abord qu'à des tubercules, mais peuvent prendre

une très-grande extension quand l'animal est entièrement épanoui. Il peut

atteindre jusqu'à dix fois la longueur du corps.

Les organes des sens sont incolores, au nombre de huit. Ils consistent

en deux vésicules emboîtées l'une dans l'autre.

Les œufs semés par les méduses éclosent de toutes parts dans les vases

qui les renferment pendant quelque temps, el de beaux embryons à corps

ciliés remplissent bientôt l'aquarium, décrivant des cercle» mystérieux. Leur
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corps est uni, allongé, un peu ellilé à l'un dos bouts, légèrement arrondi à

l'autre.

Ils vagabondent comme une folle jeunesse dans cette première période.

Mais bientôt toute la vie est dépensée, et le scolex cilié perd insensible-

ment les poils mobiles qui le hérissent, et dont il n'a pins que faire, dès qu'il

a choisi le lieu où doit naître et grandir sa riche postérité.

L'animal perd sa forme allongée, devient pins on moins discoïde, s'étale

comme un pain à cacheter, et du milieu du disque s'élève bientôt un tuber-

cule qui est le futur polype.

En mémo temps, une gaine mince et transparente a fait place aux eils,

et quelle (pie soit la simplicité de la forme, le jeune animal est déjà protège

par un polypier.

L'animal a la forme d'une toupie renversée.

Peu de temps après, ce plateau ou ce disque présente des échancrures au

bord, se divise en lobes, et le pied de la colonie n'est pas sans ressem-

blance avec certaines fleurs de crucifères qu'on aurait placées le pétiole en

l'air.

Le tubercule du milieu du disque prend la forme d'une tige, on dirait

une bougie sur un plateau, et quand cette tige est arrivée à une certaine

hauteur, il se forme un bouton qui doit se transformer en polype. Mais

celui-ci n'est pas encore formé, que déjà un nouveau gemme apparaît sur le

côté, et, arrivé à une certaine hauteur, ce second gemme s'arrondit au bout

comme le précédent, et se transforme presque simultanément en corps de

polype.

Après cela les tentacules surgissent, le polypier s'élargit autour du corps

en forme d'entonnoir, l'orifice de la bouche apparaît et des polypes sur-

gissent, qui vont engendrer par voie agame des colonies entières.

Cette lige n'étant pas assez forte pour soutenir les générations qui se sui-

vent, elle fléchit, se couche, devient rampante, et c'est de cette tige couchée,

semblable à un rhizome, que naissent les nouvelles campanulaires qui

s'élèvent perpendiculairement et montrent les loges à méduses à leurs

pieds.

M. Stret. Wright nous apprend «pie des méduses de Camp. Johnstonii, que
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nous rapportons à la même espèce, placées dans un vase rempli d'eau de

mer, avaient engendré de jeunes cainpanulaires au bout d'une semaine:

elles étaient attachées au fond du vase. M. Hincks parait avoir fait la même

observation, en automne, à l'île de Alan, et .M. Dallas, d'Edimbourg, dit

avoir vu la même campanulaire se reproduire dans un vase au printemps '.

En toute saison, dit Stret. Wright, celte espèce produit des méduses.

Genre CÀMPANUL1NA Van lin,.

Planche MU.)

Dans une notice intitulée : Un mol sur le mode de reproduction des ani-

maux inférieurs, publiée en 1847 *, nous avons désigné sous le nom

générique de Campantdina , l'intéressant polype dont il est question ici.

Depuis longtemps nous avions cru pouvoir compléter ces premières re-

cherches.

Sans ressembler entièrement à des cainpanulaires. c'est toujours de ces

polypes (|ue ce nouveau genre se rapproche le plus, même au premier

coup d d'il ,
el c'est ce qui nous a déterminé à lui donner le nom de Cam-

panulina.

On le trouve sur des coquilles, des pierres ou des plantes. .Nos dernières

observations sont faites sur des colonies entières qui ont surgi inopinément

sur une feuille d'I'lru latissima , dans un aquarium.

J'ai aperçu les premières colonies vers la lin du mois de février, et déjà

elles formaient des touffes forl épaisses. H en a paru d'autres sur divers

corps déposés au fond du vase, et successivement elles ont envahi diverses

cainpanulaires.

Ces Campanutina ont continué à se propager par gemme- jusque vers

le milieu du mois de juin ; alors de grandes capsules ont surgi a cote des

polypes, montrant de magnifiques petites méduses, d'un vert pâle, aussi

belles de couleur que les plus belles émeraudes, puisant et se débattant

dans leur étroite loge pour rompre les parois et prendre leur libelle.

1 Stret. Wright, Observ. on Brit. Zooph., 1858, |>. 13.

- Bulletins de l'Acad. roy. de Belgique, t. XIV, n° 5.
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(l'est une organisation excessivement curieuse, comme on peut le voir

par la description qui suit. Les longs bras des polypes, gracieusement claies

en deux cercles, la membrane transparente qui les réunit à leur base, la

loge cylindrique , ainsi que les deux longs cirrbes, à l'âge proglottoïde , leur

donnent, dans leurs deux formes, une physionomie toute particulière.

Il \ a peu de temps, M. Aider a retrouvé ce même animal, et il le décrit

sous le nom de Laomedea acuminata, ne connaissant pas la notice que

j'avais publiée sur ce sujet. Ce savant a beaucoup contribué à étendre nos

connaissances sur les animaux inférieurs des côtes britanniques !
.

Enfin M. Stret. Wright a observé de son côté le même polype, pour

lequel il conserve le nom de M. Aider et le fait connaître sous ses deux formes

de hydrier et de téléon '-.

A la fin du siècle dernier, Slabber, au milieu de tant de belles observa-

tions qui, pour la plupart, ne commencent qu'à être appréciées, fait men-

tion d'une petite méduse sous le nom de Glucide Beroe (Beroë lisse) qui a

beaucoup d'analogie avec celle que nous décrivons ici , mais dont il n'a connu

(pie la dernière phase d'évolution. Toutefois les couleurs ne s'accordent pas

exactement : le Beroë de Slabber a le corps d'un bleu pale , les cirrhes et

les canaux sont d'un brun jaunâtre, tandis que notre petite méduse se dis-

tingue par sa couleur du plus beau vert pâle
3

.

Ayant affaire à un polype si complètement différent des autres par ses

formes cl ses allures, aux diverses époques de son évolution, nous n'avons pas

cru devoir hésiter à l'ériger en genre.

Le polype agame a les bras excessivement longs, réunis à leur base par

une membrane transparente , formant deux cercles; le polypier est ramifié,

très-irrégulier et rampant : les loges sont cylindriques et portent un cou-

vercle en douves.

Le polype sexué ou le téléon est sphérique, avec deux longs cirrhes dé-

passant jusqu'à dix fois la longueur du corps, huit capsules sensitives el

1

.1 catalogue of the Zooph. of Northutnberlund , Trahs. of thb tvkbs. natur. field cldb.,

18o7, p. 34, pi. 111, fig. !>-8, et Ann. of nul. histor.; décembre 1837.

- Observai, on Brit. Zooph., Edikb.kew phil. Joorn. ; january , I8'j8. p. 5, pi. I cl II.

•" Slabber, Natitrk. Verlmtig, p. 89,pl. II, fig. 1-2.
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l'orifice buccal bord* 1 de quatre franges; il se développe dans une grande

log< cylindrique qui ne renferme qu'un seul individu à la fois.

Campami i.ina tenuis Van Ben.

i Planche XIII.)

Synonymie.— Cabpanulina tendis Van Beneden, Un mot sur la reproduction dps anim. infér.,

BOLLBT. DE L'ACAD. iioy. I>K BBLGIQUE, t. XIV, 11° '>
, li;;. fi . I!U7.

Laohbdba acuminata, J. Aider, A Catalogue <>[ the Zoophytes , Transactions <•*

THE TYNES1DE NATURALlST's F1ELD CLI lt. Xi'WcasIlc- lipnn-

Tj ni' . I.X.'iT.

— Description ofthree neu> british Zoophytes, An», uid mag.

oi hat. hist., Bect. Il, Vul. 18, pi. XVI, flg. b-B.

Tliuin. Stret Wright, Observations on british Zoophytes,

pi. I el II. Edinb. new. phil. Journ. January I8'>X.

Le polype, sans les bras, mesure à peu près deux millimètres de longueur

comme eux; entièrement épanoui il peut atteindre, les bras y compris, de

cinq à six millimètres.

Le téléon a un millimètre de diamètre.

Les polypes se conservent fort bien dans les aquariums et n'exigent qu'un

petit volume d'eau; aussi se développent-ils dans des eaux peu profonde-.

Ils envahissent les coquilles des mollusques, la carapace de divers crustacés

et les feuilles de piaules marines.

La colonie est formée d'une lige rampante plus ou moins tortueuse, très-

irrégulièrement ramifiée et do laquelle s'élèvent de dislance en distance des

pédoncules à polypes.

Le polypier est fort mince el très-délicat.

La loge du polype, ou clochette, est cylindrique, tronquée à sa base et

terminée au sommet par des douves formant un couvercle conique qui abrite

complètement l'animal.

Les pédoncules présentent en gros les anneaux des tiges de carapanulaires,

mais ces anneaux sont si irréguliers, les replis se montrent dans un ordre si

peu complet, que le souvenir seul des campanulaires peut les faire recon-

naître.
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La loge du téléon es! également cylindrique, très-grande', et dans chacune

d'elles il ne se forme qu'un seul individu méduse. C'est encore une particu-

larité Tort remarquable à signaler.

Description. — Le jeune polype nait par voie gemmipare au bout d'un

pédicule dont le sommet s'élargit et se couvre d'un cercle de petits boutons :

les tentacules futurs. Nous avons vu au sommet de ee polype en voie de déve-

loppement, des vésicules allongées et transparentes, semblables aux vési-

cules spiculigères qui couvrent les tentacules. Elles sont peu régulièrement

placées.

Le polype, entièrement épanoui, dépasse la loge à peu près de toute la lon-

gueur du pédicule; aussi le corps prend-il alors la forme linéaire, le mamelon

buccal devient saillant et conique, et une rangée de très-longs tentacules,

au nombre de vingt-quatre au moins, projettent leurs stylets meurtriers à de

très-grandes distances. Ces cirrhes sont d'une très-grande ténuité quand ils

sont complètement étalés. Ils s'élargissent par la contraction.

Les tentacules sont réunis à la base par une membrane très-fine et déli-

cate qui éloigne nettement ces animaux des autres polypes. On peut dire que

les tentacules sont palmés.

Nous avons vu dans l'estomac d'un de ces polypes un hemipsilus entier

encore vivant. Le lendemain, le némalode ne donnait plus aucun signe

de vie.

M. Aider ne leur donne que vingt tentacules. Nous en avons compté vingt-

quatre sur nos dessins. On sait avec quelle facilité on peut se tromper sur le

nombre. Ce qui nous étonne davantage, c'est que le savant naturaliste de

Newcastle trouve de la ressemblance entre les tentacules et les bras des hydres.

Nous ne pouvons partager cet avis. Les bras des hydres s'allongent en effet

très-gracieusement, et montrent une certaine souplesse dans tous leurs mouve-

ments, mais jamais ces bras ne s'étendent comme des piquants sous la forme

d'un double cercle autour de la bouche ; ici , au contraire, quand le polype est

parfaitement en repos, il allonge en effet ses tentacules outre mesure; mais,

dans cette position, tous ces organes sont droits ou légèrement infléchis

vers le sommet, en formant un entonnoir en avant et un second cercle un
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peu plus l»ii>. Il est entendu que les cirrhes sont plein» comme dans toutes U->

campanulaires et tubulaîres.

Polype agame de Campanulina lenuis

Téléon.

A côté de la loge à polypes, s'élève sans plan déterminé une loge le

double plus grande, d'abord entièrement remplie de la masse commune, mais

au milieu de laquelle surgit nue méduse. Il n'y en a qu'une seule, et l'orifice
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est toujours situé dans la même direction que la bouche du polype agame.

Cette loge prend une teinte d'un vert pâle d'émeraude qui lui est communiquée

par la méduse.

La méduse puise dans l'intérieur de sa loge; puis, quand elle est à peu

près complète, la loge s'ouvre, ranimai devient libre, mais reste encore un

certain temps attaché à son pédicule. Les pulsations continuent, puis, tout

d'un coup, il se détache et va prendre librement ses ébats.

La méduse est sphérique ; la cavité stomacale peut s'ouvrir entièrement

comme un disque, mais plus communément la cavité est plus ou moins close

et divisée en quatre. De la base de l'estomac partent quatre canaux qui se

rendent au vaisseau marginal, et par lesquels s'établit une communication

entre le cercle marginal et l'intérieur des bras.

Il n'y a que deux bras très-développés; les deux autres sont rudimen-

taires; les premiers prennent une longueur excessive et atteignent au moins

jusqu'à dix fois la longueur de la méduse.

Entre chaque bras se trouve deux capsules auditives dont le nombre est

par conséquent de huit.

Chaque capsule consiste dans une double vésicule et un globule à contour

net et dur dans l'intérieur. Ces capsules sont incolores et sessiles.

Le diaphragme est fort distinct.

Toute la surface du corps est couverte de spicules, mais ce sont particu-

lièrement les bras qui en sont garnis sur toute leur étendue.

ÎNous possédions depuis longtemps le dessin de cette méduse en portefeuille

avant d'avoir reconnu son origine. Nous l'avions trouvée entièrement déve-

loppée, étalant les deux bras d'une manière extraordinaire.

Tome XXXVI. 23
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SERTULARIDES.

Les serlularides ne diffèrent essentiellement des eampanularides que par

les loges et les capsules qui sont sessiles ; c'est la même organisation dans

les deux groupes , avec cette différence seulement
,
que Ton ne connaît pas de

serlularide médusipare.

Jos. Ai.imcii, .1 Catalogue ofthe Zoopkytes of Norlhumberland and Durluun, Tr&ksact. of the

TYHESID. \AT( II. 1IF.I.I) CM II, 1 8 o 7

.

Pp.ok. Ai.i.maw, On the structure ofthe reprod. organs of hydroid polypes, Proceed. op the roy.

SOC. Session I857-.'J8.

l'uni . Ai.i. man.v. On the reprodjuct. org. <>/ sertularia tamainscu . Repert. huit. assoc.^28 nect.

1858, p. I lit. Ann. nat. hist., vol. ô, I8S9, p. 2Ô8. — Adrf. observât, un the morphology uj

the reprod. organs in the reprod. Organs in the hydroid polypes.

l.iMisrun.M, G., Oui ulcecldiuucn of scrtuhu in pumilu , Sversigt k. ret. Akad. fiirh. Slml.holni
,

1883, p. 365, Bull, m; i.'Acad. b. de Suéde pour 1835; Stockholm, I8jG.

Allman.n, Ou the occurrence ofamaébiform protoplasm ...among the hydroidea, Ann. n*t. hist.,

I8G4,
i».

205.

BASTEH, Xutnurk. uitsji., pi. I, fig. 1-2.

Van Beneden, In mot sur la reproduction des animaux inférieurs, Bi'li.eti.vs de i.'Acad. roy.

de Belgique, 1847, vol. XIV, r pari., p. U'.i.

Sertularia cupressina Linn.

(Planche XVI.)

On ne peut guère trouver un animal présentant aussi complètement la

physionomie d'une plante (pie la sertulaire qui nous occupe; et ce qui com-

plète l'illusion, c'est (pie tous les ans, au printemps, ses branches se coin nul

de Heurs et de fruits, qui ne sont des œufs el des embryons que pour le natu-

raliste.

Description. — Chaque colonie se compose d'un Ironc principal li\é au

sol par une racine discoïde, tronc qui projette des branches latérales dans

toute sa longueur. C'est vers le milieu de la bailleur (pie les branches sont les

plus longues et ce sonl elles aussi qui se chargent de capsules sexuelles.
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La Sertularia cupressina est fort abondante à Ostende. On la trouve à une

certaine profondeur, non loin île la côte. Pendant les gros temps, on en voit

régulièrement le long de la plage, au printemps surtout, et si on veut suivre

les pécheurs de crevettes qui font cette pèche de pied , on est sur d'en trouver

de frais et de propres à l'étude.

Le corps est fort protraclile; il dépasse pendant qu'il est épanoui la lon-

gueur de la loge de toute son étendue, c'est-à-dire que le polype a presque

tout le corps penché hors de la loge.

Des deux côtés, on voit vers le milieu de chaque loge une lanière charnue,

insérée d'une part aux parois du corps de l'animal, et d'autre part à la

face interne des parois : ce sont des muscles rétracteurs. Plus has , au

fond , il y a encore deux autres lanières qui présentent une insertion sena-

hlahle et jouent le même rôle dans la retraite. C'est par leur action que

le corps du polype s'abrite complètement. Nous ne voyons pas d'organes

pareils dans les campanulaires dont ces serlulariens sont cependant bien

voisins.

Chaque polype porte une couronne de vingt à vingt-quatre tentacules

sur un seul rang, mais insérés alternativement en dedans et en dehors,

comme dans les familles précédentes. Chaque tentacule est plein et porte

plusieurs étages de nématocysles.

Le corps de l'animal se termine en avant comme un pain de sucre placé

au devant des tentacules et au sommet se trouve l'orifice de la bouche.

On ne voit pas de traces de cils vibratiles.

Au fond de chaque loge, le tissu charnu continue d'un polypule à l'autre,

et tous les individus sont mis en communication par un tissu commun. La

cavité s'étend de même de chaque animal à tous ceux de la colonie, et c'est

le mouvement circulatoire du liquide qui la remplit, que Cavolini avait déjà

comparé à une circulation sanguine.

Chaque colonie est mâle ou femelle.

Sur certaines branches des colonies femelles, celles du milieu, s'élèvent,

dans un ordre déterminé , des loges plus grandes que celles qui renferment

des polypes agameset qui servent à la reproduction : ce sont les téléophores x

ou les gonophores de Alhnann.



180 RECHERCHES

Dans l'épaisseur de la masse charnue ou cœnosarc, se forme une capsule

qui correspond morphologiquement au téléon ou à la méduse, mais qui con-

serve toujours l'aspect primitif d'un sporosac. C'est dans son intérieur t|ue

se forment les œufs ou les spermatozoïdes, selon le sexe des colonies. Ces

œufs présentent tous les caractères de véritables œufs. Nous leur avons

trouvé en effet , au milieu du vitellus, la grande cellule germinative, et, au

centre j une autre vésicule correspondant à la vésicule de Purkinje. Dans

celle scrlulaire, on voit une demi-douzaine d'œufs dans chaque capsule. Ils

sont fécondés par les spermatozoïdes d'une colonie voisine. Os œufs gran-

dissent assez rapidement, sortent de la lojîe tout en restant entourés de leur

ovisac et font hernie au bout de la capsule. Ces œufe prennent une couleur

rosée, et leur situation régulière fait nécessairement naître l'idée d'un po-

ix pe en fleurs.

Ces œufs réunis font penser aussi à la segmentation d'un œuf unique.

Quand les œufs ont atteint leur complète maturité, le sporosac s'ouvre, et

chaque œuf devient le jouet des vagues. H est nécessairement entraîné par

le courant.

Tous les œufs ne sont pas simultanément évacués de ce sac herniaire;

ceux qui sont mûrs el ensuite pondus sont remplacés à leur loin- par d'au-

tres qui viennent du fond de la capsule. Il y a ainsi une succession dans les

sacs herniaires, et les téléons sont étranglés vers leur milieu.

Bientôt cette masse vitelline, qui forme tout l'œuf, est couverte de cils

vibratiles, et le jeune polype nage librement, affectant les allures et la phy-

sionomie de certains infusoires, sauf l'agilité.

Leurs mouvements, en effet, sont fort lents. Quand on en voit plusieurs

réunis, c'est plutôt par les changements de rapports entre eux que par une

progression réelle, qu'on s'aperçoit de leur mouvement de locomotion. Nous

ne les avons jamais vus quitter le fond.

De rosés qu'ils étaient d'abord ils deviennent blancs.

Le polype est à l'étal de Planula.

Il prend librement ses chais à cette époque de son évolution , el il finît

par l'aire choix d'un lieu convenable, où il va jeter les fondements d'une

nouvelle colonie.
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La forme du jeirae animal est pou variable à cet âge, et on ne saurait dis-

tinguer ni la famille ni le rang auquel il appartient. Tous les mouvements

se réduisent à une natation régulière dans l'un ou l'autre sens, et la Planula

glisse véritablement au fond de Peau. Le corps, de sphérique qu'il était

d'abord, prend ensuite la forme d'un cylindre, s'arrondit aux deux bouts, se

resserre tantôt vers le milieu du corps, tantôt aux extrémités, jusqu'à ce

que les cils vibratiles se flétrissent complètement à la surface : c'est le signe

qu'il a fait cboix d'un emplacement. On voit ensuite un des pôles, celui par

lequel il s'attache, s'élargir et former un disque qui donne à tout l'animal

l'aspect d'un cbandelier. Puis le pied du chandelier ou le disque, pour

s'étendre davantage et offrir une base plus large, s'élargit encore par des

ramifications et modifie sa première physionomie.

Ce disque continue à s'étendre, la peau se durcit à sa surface, une enve-

loppe chitineuse surgit, et le jeune animal est protégé par un polypier.

La tige s'élève verticalement à une certaine hauteur; il se forme un étran-

glement dans les parties molles, et l'indication du premier polypule devient

évidente. De légers tubercules s'élèvent en cercle au bout du pôle libre; ces

tubercules s'élèvent en s'étirant , une bouche se forme au milieu d'eux, une

cloison plus ou moins complète sépare le corps du polypule de la masse com-

mune, et le premier individu de la nouvelle communauté va bientôt s'étaler

au fond de sa loge.

A la hauteur de son corps, un tubercule s'élève, se remplit de masse

commune, s'élargit et s'allonge, et un nouveau polypule, semblable en tout

au premier, apparaît à côté de lui; la colonie se compose de deux indi-

vidus.

Toutes les autres loges se formeront de la même manière, affectant la

même forme, se développant toujours à une place indiquée d'avance, jus-

qu'à ce que la colonie entière ait sa physionomie propre.

11 est inutile de pousser ces investigations plus loin ; les seuls change-

ments qui surviennent ensuite, c'est que, à l'époque des amours, des loges

particulières se forment avec des polypules sans bouche et sans bras, et

qui sont de véritables propagateurs.

On voit ces propagateurs apparaître au mois d'avril.
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J'ai pu garder tics colonies ou portions de colonies en vie, el, au boni

de six jours, je trouvais souvent des embryons éelos, nageant librement au

fond des vases.

Voici les notes que j'ai prises :

Le 4 mai.— J'ai placé un certain nombre de planulas dans un verre de

montre avec des conferves, et ils étaient presque tous encore en vie au bout

de vingt-quatre heures. Ils rampaient lentement sur le fond du verre. Quel-

ques-uns avaient le corps un peu plus allongé.

Puis j'ai placé le verre de montre avec les embryons au fond d'un aqua-

rium, en prenant toutes les précautions nécessaires pour (pie l'immersion ne

les dispersât pas; le lendemain ils étaient encore bien portants.

Le 5 mai.— J'observe un peu plus de Nie. Quelques-uns d'entre eux sont

plus allongés, el il y en a qui s'allongent assez notablement, puis se re-

courbent à droite et à gauche comme une planaire, dont ils ont, du reste,

complètement l'aspect. Il y en a aussi qui ont pris une forme parfaitement

sphérique, el qui, malgré leur immobilité, sont très-bien en vie. Ce sont des

individus qui ont fait choix d'un emplacement, el qui vont jeter les fonde-

ments d'une nouvelle colonie.

Pendant quelques jours, on ne s'aperçoit d'aucun travail organique. —
L'embryon cilié ne se mouvant plus, on ne sait s'il est encore vivant. Bientôt

on distingue ceux qui vivent encore par une sorte de bouton qui semble sortir

du milieu d'un disque : c'est le commencement de la lige.

Du au 14 mai, ce boulon s'élève lentement, et, à mesure qu'il s'étend,

une couche épidermique surgit, devient de plus en plus distincte, et con-

stitue le polypier chitineux.

Le 14- mai.— Je trouve un polype entièrement formé el montrant, sur le

côté, le gemme d'où doit sortir un second polypule.

Le polypier s'est plus nettement séparé au pied, el dans l'intérieur du

disque d'adhésion on voit la partie molle se diviser plus nettement, comme

des racines d'un arbre.
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Sertolaria iiijGosa Linn.

(PI. XVII, fig. 1-8.)

Synonymie. — Lucerne, Ellis, Coralines, p. 42, pi. XV, a, A, n" 2ô.

Ellisia rugosa, Westendorp, Recherches sur les polypes flexibles} Bruges, 1845

.

p. 22, pi. IX-XI.

On le trouve très-communément sur les lluslres. Les tiges sont couchées

et rampantes.

Cette espèce a une physionomie particulière par la forme de ses loges, qui

ressemblent à des barillets, et les capsules téléophores; les unes comme

les autres présentent des côtes et peuvent être comparées à des lanternes

chinoises. Les capsules sont proportionnellement grandes. Les œufs qu'elles

contiennent sont de couleur rosée.

Les polypules sortent assez loin des loges. Ils ont la forme et les caractères

ordinaires. Les tentacules sont au nombre de seize à vingt.

Chaque loge est fermée par un couvercle à quatre côtes qui produisent en

petit l'effet d'un pavillon chinois.

Sertularia operculata Linn.

Cheveu de mer, Ellis. Coralliues..., p. 21, pi. III,'', B.

Cette jolie espèce n'est pas rare sur nos côtes. Elle s'attache à différents

corps et les couvre comme une chevelure.

Sertularia abietina Linn.

Sapin de mer, Ellis, Corallhtes, p. 18, pi. I, n"
L2. b, B.

Celte espèce est fort commune. On la voit souvent sur les moules el les

huîtres.

La colonie atteint de quatre à cinq pouces de hauteur. Des spirorbes se

fixent souvent à sa surface.
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Les capsules ou léléophores sont très-simples , un peu plus longues que

larges.

Basler ne croit pas que ces polypiers soient l'œuvre

des polypes.

Sertdlaria abgektea Linn.

Qi ei i d'écureuil, Ellis, CoraUines , p. 20, pi. Il , o* \. t, C.

Celle sertulaire est commune à Ostende.

On la trouve sur toutes sortes de corps solides,

même les moules et les huîtres.

Les colonies atteignent la hauteur de six à bail

pouces.

Tiio.v halecina Linn.

(Planche XVIII

Arrête di harengs, Ellis, Essai-., corallines, pi. .Y

— Van Beneden, Dn mot sur la reproduction des

animaux inférieurs, Bulletin de l'Acad.

rot. de Belgiqi b, 1847, Mil. XIV, 1" part,

p. U».

Quelques naturalistes ont douté tout récemment

de l'exactitude des observations d'Ellis sur le thoa

.

comme on peut voir dans les notes de la seconde

Sertuiaria abietina édition de Laïuark ; toutefois, nous pouvons con-

liriner en tout point ce que cet habile observateur a avancé; et s'il n'a pas

poussé ses recherches plus loin, c'est qu'il vivait à une époque où on com-

mençait la confection d'un inventaire général, et où on ne cherchait encore

dans l'organisation que des caractères distinetifs pour rétablissement des

classes et des espèces.

Cette espèce est fort commune sur nos côtes. On la trouve attachée à des

coquilles ou des pierres, et la mer en rejette régulièrement après un peu d'agi-

tation. Le polype agame oe pouvant s'abriter complètement dans sa loge, qui

n'est pas assez spacieuse, on le trouve rarement frais et intact pour l'étude.
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Le polypier est arborescent et ramifié, et comme dans la Serlularia eupres-

sina, ce sont seulement les branches latérales, vers la moitié de la hauteur

de la tige, qui portent des capsules sexuelles.

Ces loges sont placées les unes à côté des autres avec plus ou moins de

régularité et dans la même direction. Un pédicule grêle , semblable à celui

qui porte les polypes, soutient les capsules; elles sont arrondies, sans piquants,

avec les bords de l'ouverture découpés. Cet orifice n'est pas placé dans Taxe

de la capsule.

On compte généralement de quatre à cinq œufs dans chaque capsule. Les

œufs sont blancs ou légèrement rosés. Ils renferment les vésicules germina-

tives, que Ton parvient même assez facilement à isoler par une pression me-

surée.

Ce que nous avons vu de plus remarquable dans cette espèce, c'est que la

loge qui produit les œufs produit quelquefois des polypules semblables à ceux

qui se développent sur les branches ordinaires. Ce phénomène ne semble pas

avoir d'autre signification que celle de polypules qui surgissent partout où il

y a du cœnosarc en vie. C'est ainsi que des polypes nouveaux naîtront au bout

d'une branche qui a perdu ses anciens habitants. C'est l'hydre qui engendre

de nouvelles hydres dans toutes les parties du corps. Chaque portion du corps

prolifie. IN'ous ne croyons donc pas qu'il y ait dans cette disposition quelque

chose d'analogue à ce que nous montrent certaines tubulaires, qui arrivent à

une évolution presque complète, et engendrent des œufs sans avoir pris la

forme sexuelle.

Johnston a mal dessiné ce polype, à moins qu'il n'ait voulu figurer une

autre espèce.

Le corps du polypule varie singulièrement de forme : il s'allonge ou se

raccourcit selon les impressions qu'il reçoit du dehors, et diffère surtout des

autres sertulariens en ce qu'il ne peut s'abriter dans sa loge. Les tentacules

sont au nombre de vingt ou de vingt-quatre, et se contractent de manière

à simuler une couronne de boutons.

Au milieu de la couronne tentaculaire se montre un mamelon proboscidien

percé au milieu et formant l'entrée de la cavité digestive.

Tome XXXVI. 24
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En dessous des tentacules, le corps esl renflé et se rétrécit ensuite jusqu'à

l'épaisseur de la tige polypiaire. Quoique ce polype ne s'abrite point dans une

loge, et qu'il soit constamment exposé à la violence des vagues et aux atta-

ques de nombreux ennemis, nous ne remarquons chez lui aucune disposition

qui le distingue des autres genres de cette famille.

Dynamena pumila Linn.

(PI. XVII, fig. 9-10.)

CinM: iie 1ER, Ellis, Corallines...., p. 23, pi. V, n" K. a, A.

Lindstrôm, Sur le développement du Serluleria

pumila, Bdllet. de l'Acad. roi. de Suéde

j

Stokbolm, INiiG. p. 565.

dette espèce n'est pas très-rare. Nous l'avons

souvent trouvée sur des Laminaria, et elle peut

vivre, par conséquent, à de grandes profondeuis.

On la voit aussi sur le Fucus vesiculosus.

.... « Au mois de juin [loi, je découvris , »

dit M. Ellis en parlant de cette espèce « que les

vésicules de la coralline Chêne de mer étaient ha-

bitées par une espèce de grands polypes, qui

partaient du corps charnu, occupant le milieu de

la lige droite et des branches, et qui paraissaient

ne faire qu'un tout avec lui '. »

Nous avons eu l'occasion de voir ce polype

complètement s'épanouir comme on peut le voir

pi. XVII, fig. 10.Dynamena pumila.

Le corps qui est couvert de ce polype prend un aspect chevelu.

Ellis Corallines
, p. 11 '<
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Antennularia antennina Linn.

On en trouve toujours sur la cote quand la nier a

été agitée.— On voit des colonies d'un pied de lon-

gueur, et des touffes de plusieurs pouces d'épaisseur.

Nous n'avons pas réussi à en trouver avec leurs

polypes vivants.

Plumularia falcata Linn.

CORALLINE A FAUCILLE, E11ÏS, Coralliltex
,
pi. VII, a, A, II" II.

On peut dire que c'est une des sertulaires les plus

communes à Ostende, et aussi une des plus faciles à

reconnaître par sa tige spirale. La colonie a quelques

pouces de hauteur.

Pourvu que la mer ait rejeté quelques objets sur la plage, on est certain

de rencontrer ce polypier parmi eux.

Plumularia cristata.

Cohalline a tossES. Ellis . Corallines
,
pag. 27, pi. VII, h , L! . ii" I ;.'.

Nous avons trouvé celte espèce sur des* Fucus,

mais très-rarement.

Plumularia setacea.

Ellis, Corallines, pi. XXXVIII, a' I.

La colonie ne dépasse guère un pouce de hau-

teur.

Nous ne l'avons observée qu'une seule fois; elle

était étendue sur une racine de Laminaria.Plumularia cristata.
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ZOANTHAIRES.

ORDRE DES ACTIMAIRES.

Actinies.

Donnell, Further observations on the power exercited by the Actiniœ ofour shores in killing

their prey, Ann. nat. im>t. ; avril 1859, pag. 504.

Rapp, Ueber Polypen... Weimar, 182'.).

Ehrenbbrg, Die Çorallenthiere , Abband dbr K.ÔN1GL, Ai. \n. Berlin, 1852.

Hollard, Monogr. anat. du genre Actinie, Ann. se. n\t., sér. III. t. XV, 1851.

Milke Edwards et Baihe, Hist. nat. des Coralliaires , 3 vol. in-8°. Paris, 1857.

Rathke, Zur Morphologie, pag. 1, pi. I. lig. 12.

Teale, On the anatomy ofact. coriacea, Leed's Transact. of tue philosoph. am> lit. Society,

vol. I.

Deli.e Ciiiaie. Anim.senza vert, etc., Bull, sciexc. nat.. t. XVII, 470.

Teale, Transact. ofthe leeds philosoph. and litterary Society, vol. I.

R. Wagner, Archives de Wiegmann, 1835.

Jones, Todd, Cyclop. ofauut. andphysiol., II, 109.

Sharpbt, Todd, Cyclop. ofaaat. and phys., I, G14.

Dicqoehane , l'hil. Transact. abridg., XIII. (139.

Harvei, M<tij. mit. hist. ii. s., I, 474.

Blainville, Manuel d'Actinologie. Paris, 1833.

Cari s, Comp. anal.

Simx, Wagner, Icônes zootomicœ.

Paul Gervais, Supplém. du Dict. des se. nalur., pag. 51, an. Actinie. Paris. 1840.

Nous avons vu tics actinies pondre des jeunes par la bouche avant l'appari-

tion des tentacules, d'autres avec quelques-uns de ces organes. Ot.-Fr. MûIIer

dit également, comme Basler, avoir observé que ces animaux sont vivipares.

Depuis longtemps M. Hogg ', et sans doute bien d'autres, ont fait l'ob-

servation «pie des fragments se détachent du pied de certaines actinies [Ac-

tinia plumosa surtout)
,
que ces portions de pied restent accolées aux parois

1 Quarterly Jour, microscop. se., t. V, p. 238.
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de raqaariam quand l'actinie se déplace, et donnent ensuite naissance à

aulant d'actinies qu'il y a eu de fragments. Tous ceux qui ont observé des

animaux marins dans des aquariums ont été témoins de ce phénomène. Aussi

ce n'est pas sans étonnement que nous avons vu en Angleterre une discus-

sion s'élever à ce sujet entre MM. Wright, Barrett et Hincks. Ce n'est, à

notre avis, ni l'effet d'une gemmation, ni le résultat du passage d'œufs dans

le pied de l'actinie : c'est une portion détachée de l'animal qui reproduit un

animal complet, comme un fragment d'hydre reproduit une autre hydre '.

La détermination des espèces d'actinies n'est pas facile : elles n'ont aucune

partie dure et résistante, et la forme change constamment. Il y a non-seule-

ment des différences fort grandes entre l'animal épanoui et l'animal contracté;

mais même entre l'animal très-frais et vivace et l'animal malade et fatigué,

des modifications profondes surgissent. Si on ajoute à ces difficultés les chan-

gements sans fin de couleur, les diversités de forme et de nombre de tenta-

cules selon l'âge, l'on n'aura encore qu'une faible idée des changements que

chaque espèce présente.

Actinia coccinea Ot.-Fr. Millier.

(PL XIX, fig. 1-4)

Synonymie. — Actinia coccinea, Oi.-Fr. 3Iiillcr, Zoologia danica, tab. LXIII, fig. 1-5.

On la trouve assez souvent sur les grandes huîtres (Oslrea hippopus). Elle

habite par conséquent les profondeurs.

C'est avec raison que Johnston admet , d'après Forbes , cette espèce dans

sa seconde édition des British zoophytes.

Le nom de Coccinea, donné par Ot.-Fr. Millier, convient fort bien au plus

grand nombre ; il y en a toutefois parmi elles qui sont pâles de couleur et

jaunâtres.

Cette espèce est parfaitement distincte et facile à reconnaître quand on l'a

observée en vie. Elle présente des différences considérables, comparée à

YActinia crassicornis. Elle ne devient jamais aussi grande que la dernière.

1 V Institut, n° du 25 mars 18:j9
, p. 100.
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Elle n'acquiert pas plus de deux ou trois centimètres de hauteur et autant

à peu près de largeur. Le eorps est cylindrique et tronqué aux deux bouts.

Tout le corps, sauf les tentacules et les espaces interteniaeulaires, sont

d'un beau rouge, et des tubercules blanchâtres, formant quelquefois des ran-

gées régulières de haut en bas, recouvrent la peau. La surface du corps est

ainsi légèrement bosselé.

Les tentacules sont assez nombreux
,
gros et obtus comme certaines épines

d'oursins, ne présentant aucunement ni cette grande flexibilité ni cette ex-

trême extensibilité de quelques espèces. Ils sont annelés, c'est-à-dire mon-

trant des cercles blancs et brunâtres qui alternent. On voit trois ou quatre

cercles sur chaque tentacule. Tous ces appendices montrent à leur base des

rayons noirs et jaunes qui convergent vers l'orifice de la bouche. Les tenta-

cules de la rangée interne sont les plus gros ; ceux qui les entourent n'ont

que la moitié de leur diamètre et de leur longueur.

Actinia cândida Ot.-Fr. Millier.

Synonymie. — Actima CANDIDA, Ot.-l"r. Millier, /oui. dan., pi. I 15.

— — M. Edwards, Coralliaires , vol. I, |i
')'.-)

Nous avons observé cette espèce vivante sur la grande naître Pied de

cheval et elle nous semble parfaitement distincte.

Le corps est d'un jaune pâle un peu sale et tirant sur le gris. Il est un

tant soit peu strié longiludinalement. Il présente de grandes variations de

longueur et de diamètre. Il s'étend à la longueur île deux à trois fois le dia-

mètre du pied, et souvent s'étrangle vers le milieu.

Les tentacules sont très-nombreux, assez réguliers et serrés les uns contre

les autres; leur longueur, comme leur grosseur, ne varie guère dans les cir-

constances ordinaires. Ils forment une sorte de collerette autour de la bouche.

quand l'animal est fatigué et légèrement contracté.

Les tentacules sont blancs, assez transparents, offrant quelquefois une

strie brunâtre longitudinale. Nous avons vu, à travers l'épaisseur de la peau,

le liquide de la cavité générale circuler dans les tentacules. Le liquide mon-
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tait régulièrement dans un sens, puis descendait avec la même régularité en

sens opposé.

Ces tentacules peuvent acquérir le double au moins de la longueur qu'ils

ont habituellement.

Autour de la bouche , des stries d'un jaune de soufre parlent en s'imtdianl

vers les tentacules.

Il n'y a certes pas de tubercules calicineux placés en dedans de la cou-

ronne tentaculaire, comme Ot.-Fr. Huiler Pavait soupçonné. C'est sans doute

un dessin peu achevé qui aura donné lieu à cette erreur.

Cette espèce vit fort bien dans les aquariums.

ACTJNIA CRASSICOHMS.

Zeeschift, Baster, Xatiiurk. uilsp-, lll
dc dcrl. p. 140, pi. XIII.

Après YActinia plumosa, c'est la plus grande de nos espèces. Elle a les

tentacules fort gros, ce qui lui a valu son nom spécifique. Cette espèce est

commune sur nos côtes. On en voit de toutes les nuances , et nous ne pos-

sédons pas d'animal à couleurs plus vives. On rencontre souvent plusieurs

teintes sur un seul animal. On en voit de rouges, de brunes, de vertes, de

blanches et d'oranges; souvent ce n'est qu'une partie du corps qui est colorée.

On la trouve sur les pierres et les huîtres.

Cette espèce est difficile à conserver au delà de quelques jours dans les

aquariums ordinaires.

Baster a vu cette espèce donner des petits vivants.

Au jardin zoologique de Hambourg, on conserve celle espèce parfaite-

ment en vie ; nous y avons vu un grand nombre d'individus qui étaient là

depuis des mois. C'est que non-seulement l'eau est renouvelée dans ces aqua-

riums, mais on injecte constamment de l'air pour remplacer l'effet des vagues.

.Nous ferons remarquer en même temps que l'on y fait une distribution de

vivres pour ces animaux inférieurs comme pour les mammifères et les oiseaux.

Chacun reçoit, à des intervalles réglés, sa pitance de moules ou de poisson.
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Actinia plumosa Ot.-Fr. Miill.

Actinia plcmata, Ot.-Fr. Miillcr, Zoolofj. danica., 111, pag. 12, tab. LXXXVIII, (ig. 1-2.

Cette espèce atteint jusqu'à un demi-pied de longueur. Elle a toujours des

couleurs pâles uniformes; quelques l'ois elle est toute blanche.

Ce qui la distingue surtout, indépendamment de la taille, ce sont les lobes

qui entourent la bouche et le grand nombre de tentacules qui les recouvrent

C'est l'espèce qui vit le mieux dans les aquariums. On conserve plus faci-

lement les jeunes que les adultes.

VActinia plumosa est fort abondante sur notre littoral. C'est l'espèce que

les pêcheurs trouvent le plus souvent sur la grande huître Pied de cheval.

Les actinies , même les espèces ordinaires, sont/ dans certaines circon-

stances, gemmipares, mais ces circonstances sont difficiles à apprécier.

J'avais une Actinie de celte espèce en vie depuis un an. Je l'avais apportée

très-jeune. Dans ces derniers temps, elle a bien mangé et elle s'est beau-

coup développée. Elle s'est fixée elle-même sur les parois latérales du bocal,

aussi haut que possible. Il faut qu'elle incline le corps pour que les tenta-

cules soient immergés.

Un jour j'avais remarqué une languette poussée par le pied, comme si,

en se déplaçant , elle avait laissé aux parois une partie effilée de son disque

charnu.
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Mardi. — II s'élève au milieu de la languette une jeune actinie pourvue de

deux rangs de tentacules; un rang interne, comprenant les plus grands, au

nombre de huit, alternant avec un rang plus petit placé en dehors, comme
on le voit chez les polypes à deux rangs d'appendices.

Mercredi. — La languette a entièrement disparu. Les individus se sont

séparés. On ne pourrait soupçonner sa filiation.

L'actinie-mère, qui a donné ce gemme, a pris, quelques jours après, le

caractère de YAclinia dlandais dans la disposition des lobes lentaculaires.

J'ai eu, dans le même aquarium, une actinie avec deux bouches, et à

chaque bouche sa couronne ordinaire de tentacules. Les cavités digestives

étaient en communication. Souvent, quand j'en nourrissais une, je voyais,

au bout de peu de temps, l'autre évacuer le résidu. J'avais donné un jour

une néréide à manger : elle était saisie avec avidité; une partie entre par une

bouche, tandis que le ver se tortille et se débat par l'autre extrémité. Succes-

sivement la néréide y passe cependant, et, quelques heures après, je vois

l'autre bouche évacuer la peau avec les piquants. Je les ai vus très-jeunes ainsi,

et je crois que, dès le principe, ce sont deux embryons soudés ensemble. Elles

sont sœurs.

Acï'IMA TROGLODYTES JollIlStOIl.

(PI. XIX, 6g. 7.)

Cette espèce vit cachée dans le sable; elle est commune sur nos côtes;

elle se tient surtout au fond des flaques d'eau, au milieu des kateyen. On en

voit de toutes les couleurs.

Elle vit très-bien dans les aquariums.

ÀCTINIA EQUINA Lillll.

Paahdeschaft, HouUuyn, XIV, |). 273, n u
I . pi. XIX, fig. I.

Cette espèce, de couleur brune lie de vin, de la grosseur généralement

d'une noix, se trouve en abondance dans la Manche, sur les côtes d'Angle-

terre et de France, et se voit beaucoup moins souvent sur nos côtes.

Elle a la vie très-ténace et résiste parfaitement dans les aquariums.

Nous avons étudié de très-jeunes Aclinia equina, et pendant assez long-
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temps nous avons porté loule notre attention sur le mode d'apparition des

tentacules. Le résultat de ces recherches s'accorde parfaitement avec celui

que >LM. Ilollard et Rtilne Edwards ont obtenu il y a quelques années.

Le premier cycle de tentacules qui se forme est de six,

et ces six tubercules, qui deviendront tenlaculaires, sur-

gissent à peu près simultanément. Six autres tentacules

apparaissent ensuite pour former un second cycle en dehors

du premier et alternant avec lui. A ces deux premiers

cycles de six succède ensuite un troisième de douze tenta-

cules, qui est suivi à son tour par un cycle de vingt-quatre

et ainsi de suite.

ACTIMA EFFOETA Lïlin.

Derdesoort van ki:-m.ihho : Baster, Natuurk. uitsp., III
1,

part., pag. lil . pi. XIV, li^r . 2.

Nous avons trouvé celle espèce, très-facile à distinguer de toutes les autres

par ses lignes pâles longitudinales, sur des huilres. Elle n'est pas commune.

Elle ne se conserve pas très-bien dans les aquariums.

AcTIMA GEMMACEA Eli. et Sol.

(Pi. xix, fig. 5-e.)

Cette actinie habite surtout les grandes profondeurs. On la trouve quel-

quefois en abondance sur des pierres, des coquilles ou d'autres corps solides.

Elle présente un grand nombre de variétés.

Le corps a de deux à trois centimètres de diamètre.

L'animal est hémisphérique pendant la contraction, en forme de cylindre

tronqué aux deux bonis pendant le repos. La surface du corps est couverte

de tubercules, quelquefois disposés en ligne droite. Les tentacules sont assez

massifs et couverts de marques arrondies pâles.

La couleur est très-variable.

Nous citons les deux polypes suivants, d'une famille toute dislincle, non

pour les avoir observés sur nos cotes, mais parce que nous avons eu l'occa-

sion de les étudier en vie.
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Balanophyllia regia Wootl.

(PI. XIX. Bg. 10-11.)

Le corps est d'un jaune orange.

Les tentacules sont comparativement étroits, hérissés et terminés par de

petites pelotes spiculiféres. Ils sont placés irrégulièrement sur deux rangs.

Nous avons reçu ce polype des côtes d'Angleterre. Il vit fort longtemps dans

l'aquarium.

Caryophillia Smithii Stokes.

(IM. XIX, ftg.8-9.)

Synonymie. — Cvathina Smithii, Dana, zooph., |>. ôiil . 1846.

— — Miluc Eil\\;uils et Haime, Ann. se. mil.. 5°" sér., i. IX, 1848.

Nous avons observé ce polype assez longtemps, vivant dans nos aqua-

riums; il provenait également des côtes d'Angleterre. Les tentacules sont

sur deux rangs, mais très-irrégulièrement placés; ils sont tous terminés par

un bouton spiculilere. L'animal est de couleur orange; le polypier grisâtre;

il a la vie dure dans les aquariums.

GORGONAIHES.

Pennatulaikes.

Or.-Pa. MuLler, Zooluy. danica , 1788.

Maiti.am). Fauna belgii septentrionales; Lugdun. Bat., 1831.

Sabs (Asbjôrnson), Fauna littor. Norvegiae.

IIkhki.ots. Pennatulides , Bïdhagen vooh dierkunde; Amsterdam, 18.'>8.

Ce groupe si remarquable de gorgonaires n'a pas de représentant sur

nos côtes. Nous en avons cependant des espèces au nord et au sud , et l'une

d'elles s'étend même des côtes d'Angleterre jusqu'à la partie septentrionale
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de la Norwége; on cite même une espèce, la Paragorgia arborea, comme

caractérisant la mer du Nord, avec un autre polype, le Caryophillia Smi-

th ii , donl nous venons de parler '.

Ot.-Fr. Muller cite la Gorgonia pianota de la cote de Norwége, partie

septentrionale. Zool. dan., pi. CL111, pag. 37, IV e
partie.

Johnston cite la même gorgone, d'après Mac Andrew et E. Forbes, du

Sound ofSkye, British zoophytes, 2e édit., pag. 108, pi. XXXIII, fîir. 1-3.

La Gorgonia placomus esl <iiée parEllis, CoraUines, pi. XXVII, a, n" 1
,

des cotes de Cornouailles.

La Gorgonia anceps est signalée également par Ellis sur les côtes près de

Margate cl d'Irlande. Lllis, Cqrallines..., pi. XXVII, n" 2, !).

La Gorgonia verrucosa se trouve avec la Gorgonia placomus sur la côte

de Cornouailles, Johnston, British Zoophytes, t édit., p. 10(3, pi. XXXII,

fig. 1-

Nous ne citons ce groupe que pour mémoire, n'ayant jamais vu d'espèce

de pennatulide dans nos parages. Il y en a cependant qui s'y rencontreront

tôt ou lard. La Pennatuta phosphorea, entre autres, qui habite à la fois la

mer du Nord et la Méditerranée, ainsi que la Pennalula (Lygus) mirabilis,

qui a été vue dans le Skaggér rack cl à Flessingue ~.

Johnston décrit trois espèces de pennatulidcs dans son Histoire naturelle

des zoophytes britanniques. Sur la côte de Norwége il ne se trouve pas moins

de sept espèces, dont cinq dans les parages de Bergen
"'•

1. Pennatula phosphorea Linn.

2. — borealis Sars.

3. Virgularia mirabilis Miill.

4. — Linmarchica Sars.

3. Pavonaria quadrangularis Blainv.

La Folicutina quadrangularis de Pallas, esl «le l'île de Kerrera, côte

d'Ecosse '.

1 Hilne Edwards, Histoire naturelle des Coralliaires, vol. III, p. 163.

- Ot-Fr. Miiller, Znul. dan., pi. XI, Slaitland fauna Belgii septentrion., pp. 56 cl "i7. //. /-

Mots pennatutides...

"' Sars, Fauna lin. Norvegiae, p. '.)~2.

* Johnston, Brit.Zooph., *2' édit, p. 164, el Herklots, Pennatutides, \>. 8.
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La VirguUaria Vanbenedenii ,
que H. Herklotsa bien voulu nous dédier,

• si établie sur un exemplaire que nous avons reçu avec plusieurs objets de

la mer du Nord, et nous ignorons si M. Herklots a des motifs de croire cette

espèce originaire d'Amérique '. La Scylalium Sursit est établie par M. Her-

klots sur des exemplaires portant sur l'étiquette : mer du Nord.

ALCYONAIRES.

Si les espèces de ce groupe sont peu nombreuses dans nos parages; il est

vrai de dire qu'il y en a une qui, par son extrême abondance, établit une

large compensation : à une certaine profondeur, il n'y a pas un corps solide qui

ne se couvre de l'alcyon suivant, et les filets des pêcheurs en sont souvent

littéralement pleins; c'est par tombereaux qu'ils pourraient en recueillir.

Alcyonium digitatum Linn.

Oodemansduihen , Baster, Xut nurk. uitsp., 1, p. 27, pi. III, fig.6-7.

Cette espèce est tellement commune dans la mer du Nord
,
qu'il serait diffi-

cile de retirer du fond, à une certaine profondeur, un corps solide quelconque

sans y trouver de ces polypes.

Nepiitya robusta Van Ben.

Nous avons trouvé cette espèce avec d'autres polypes et bryozoaires, qui

avaient été recueillis dans la mer du Nord ; nous ne l'avons jamais vue sur

nos côtes.

Le Briarewn arboreum Linn., qui atteint presque à la hauteur d'un homme,

et le Briarewn grandiflorum Sars, vivent à la profondeur de 100 à 250

brasses sur la cote de Norwége 2
.

1 Herklots, Pennatulides , p. 12.

'- Sars, Ftuina liltor. Norvegiae, p. &2, pi. X, fig. 10-12.
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Le Rhizoxaùa filiformis Sais, a élé trouvé une seule fois à une profondeur

de 30 à 4-0 brasses à Manger '.

SPONGIAIRES.

Bowerbank, A monograph ofthe Iniiisli spongiadœ (The Ray Society}, in-8"; London, 1864.

Ces animaux produisent des œufs et des sacs à filaments spermatiques. Les

embryons, au sortir de l'œuf, sont ciliés et nagent librement avant de se fixer

sur un corps solide. Chaque embryon forme le commencement d'une colonie,

et toute cette progéniture d'une communauté est produite par voie gemmiparc.

Des colonies se forment aussi quelquefois par l'agglomération de plusieurs

embryons.

Dans chaque embryon il existe un tube membraneux qui se contracte et

s'étale, et dans lequel le liquide de l'extérieur pénètre, pour cire ensuite

évacué. Ce tube représente bien le tube digestif des polypes, mais un tube

digestif sans tentacules.

Les spicules constituent la charpente et représentent le polypier.

On trouve également dans les éponges des expansions sous forme de fila-

ments ou de massues, comme dans certains rbizopodes. M. Allman en a

signalé de semblables dernièrement dans un Sertularien.

Nous trouvons donc chez ces animaux tous les caractères des polypes, et, ce

qui plus est, la transition des formes élevées aux éponges en apparence les

plus dégradées. Les alcyonaires ont déjà plusieurs caractères des spongiaires

et font évidemment la transition.

Chalina oui. via Bowerbank.

SPOHGU ocii.atv I.iiin.

Cette espèce est fort commune sur nos cotes. On en trouve sur la plage, à

toutes les époques de l'année.

1 Sai -
.
Fitiuiii liiivr. Norcegim, p. 65, pi. \, fig. I".
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PLANCHE I.

Cyanea capillata.

Fig. 1. Deux strobiles, d'un âge différent, attachés l'un à l'autre parle scyphistome, observés

le 6 mars.

Le strobile « montre onze méduses, que nous avons successivement vues naître :

le <S mars, n° I se détache; le î) mars, il s'en détache trois le même jour, mais pas

en même temps. Le 10 mars, n ' 5 et G deviennent libres; le 11 mars, 7 et 8;

le 12 mars, la neuvième; le 13, la dixième et, le 14, la onzième. Le pédicule n'a

encore aucune apparence de tentacules, et ces mêmes organes sont presque complè-

tement absorbés au bout. On ne voit plus que des traces des anciens tentacules.

Le strobile b est beaucoup plus jeune; les tentacules sont encore très-développés

et entourent l'ancien orifice de la bouche. On voit huit téléons en voie de formation.

Ces tentacules sont extraordinaircment variables; ils s'épaississent ou s'allongent

et changent constamment d'aspect.

» 2. Le même n" b, vu le 7 mars. Il n'y a que le bout libre du strobile qui soit figuré. Les

segments ou futurs téléons se séparent plus nettement, les bords se découpent en

festons et les tentacules s'épaissis«cnt en même temps qu'ils perdent de leur vitalité.

» 5. C'est la première figure, observée le 9 mars au soir, c'est-à-dire trois jours plus tard.

De grands changements se sont opérés dans les deux strobiles.

N° a montre d'abord des tentacules au pédicule, qui va continuer seul la ue du

scyphislome. Ces tentacules sont tous nés au bout de ces trois jours. Trois méduses

se sont détachées de la communauté. Toutes les autres méduses sont plus nettement

séparées les unes des autres. C'est, surtout à cette époque du développement que ce

strobile, qui systole déjà régulièrement, ressemble à une crinoline à volants sou-

levée par le vent.

Le strobile b est aussi beaucoup plus avancé; les anciens tentacules sont presque

flétris, mais les nouveaux n'ont pas paru encore. On compte le même nombre de

segments, 8.
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Pig. î. Le strobile b, vu le 12 mars. Il compte douze segments distincts dans >;i longueur:

i ii «h ~. n'en avons représenté que oeuf. Le point le plus intéressant, c'est la présence

des derniers vestiges de tentacules appartenant à l'ancien scyphistome. Encore quel-

ques heures, et il n'eu restera plus aucune trace. Le dernier segment sera semblable

aux autres, quoiqu'il ait porté les tentacules et la bouche (le la mère scyphistome.

Nous n'avons pas jugé nécessaire de représenter le strobile «, qui porte ses trois

derniers téléons.

'p. Le même strobile double , vu.le 15 mars, c'est-à-dire qu'il est huit jours plus âgé que

le n I: ii ci /) sont les mêmes; » esl muni de ses tentacules presque complets, mais

il a donné tous --es téléons . à l'exception des deux derniers. Le strobile b est fort inté-

ressant et a subi aussi de grands changements. Le 9 mars on ne comptait que huit

segments, et depuis le 9 il s'en esl Formé -i\ nouveaux. Les derniers sont les plus

âgés et ont -uni régulièrement le cours de leur évolution. Le téléon terminal a com-

plètement perdu ses tentacules.

PLANCHE IL

<!\ 1 M A c \ l'il. I. AT A.

Fig. I. Les deux strobiles figurés suc la planche précédente a et o, à coté de deux scyphis-

tomes, tons de grandeur naturelle. Le I
'> mars a a déjà donné ses méduses, b pas

encore. Les tentacules flottent librement et l'ont l'office d'un filet. On peut juger par

cette ligure de la grande contractililé de ces organes préhenteurs.

1. Le scyphistome a est le même qui a donné toutes ses méduse-, él b celui qui va les

donner. Nous n'avons ligure que le dernier segment de 6.

» 3. Un scyphistome plus grossi, montrant une méduse qui est sur le point de naître.

't. Le même, SOUS un autre aspect.

'>. Méduse qui se détache.

(i. La même complètement détachée, vue de Face avec ses capsules sensitives.

7. La même, vue du calé du do- ou en haut, pour montrer sa forme gracieuse

S. lue jeune Ci/tt/irii capillata de grandeur naturelle, pcciiée en avril.

9. lue capsule sensili\e.

m. Le- appendices de la jeune Cyanea à leur début.

PLANCHE III.

Geryonopsis Porbi su Van lieu.

Fig. I. L'animal, vu de profil, de grandeur naturelle. Ce dessin est l'ait sur le vivant, comme

les suivants.

» 2. Le même, vu un peu obliquement . montrant ses quatre testicules le long de- canaux.

">. Le même. \u d'en haut, montrant le- mêmes organes.
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Fig. i. Le bord de l'ombrelle, pour montrer la disposition et surtout la continuité des cirrhes

marginaux ainsi que le canal circulaire.

> fi. Une des franges isolée.

» 6. Un testicule plein, appcndu à son vaisseau.

PLANCHE III.

LlZZIA OCTOPINCTATA Sai'S.

Fig. 7. La méduse complète, vue de profil, montrant ses quatre canaux gastrovasculaires,

ses gemmes autour de l'estomac et les faisceaux de cirrb.es dans un état de con-

traction.

» 8. La même, vue obliquement du côté de la bouclie, montrant le diaphragme, l'estomac

et ses gemmes, ainsi que les huit faisceaux de cirrbes.

» !>. Un estomac isolé, montrant les cirrbes de la bouche et les gemmes en voie de déve-

loppement. L'animal s'est retourné spontanément, de manière que le mamibriuni

et les œufs sont devenus externes.

» 10. Un des cirrhes de la bouche isolé.

» H. Un faisceau de cirrhes isolé, dans un état de légère contraction.

• l± Une jeune méduse sur le point de naître par prolification, montrant d'autres gemmes
à sa base.

» 15. Toute une grappe de gemmes à tous les degrés de développement. — D'après cette

figure on peut juger de la rapidité de leur multiplication.

I i. Circe hyalina Van Ben. ; on voit à côté l'animal de grandeur naturelle.

PLANCHE IV.

TUUULARIA COROIVATA.

. I. Un bourgeon téléopare.

"2. Un autre, un peu plus avancé. Un œuf apparaît,

•ï. Le même, plus développé.

4. L'embryon se dessine mieux.

5. Le même, montrant les rudiments des tentacules de l'atrophion.

6. Les quatre tentacules de l'atrophion sont presque développés.

7. L'embryon dans l'intérieur est tout à l'ait distinct sous forme de disque échanerc légè-

rement sur les bords. — La capsule, ou atrophion, est à peu près complète.

8. La jeune tubulaire est formée, et deux autres œufs s'aperçoivent à côté.

!). La jeune tubulaire isolée.

10. Une grappe d'atropbions mâles attacbée encore à un tentacule.

H. Un atrophion mâle isolé, qui laisse échapper des spermatozoïdes.
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PLANCHE V.

Fig. I. Syneoryna Johnstoni. Un polypule isolé.

» 2. Une colonie du même avec déjeunes polypules.

» 3. Un tentacule isolé.

» 4. Syncorijnu pusilla. Téléon trouve libre dans l'aquarium.

» 5. Syneoryna listeri. Un polypule isolé avec un téléon en voie de développement.

» (i. Syneoryna Lovenii. Colonie complète.

• 7. Un polypule adulte isolé.

8. Un autre jeune, vu à un plus fort grossissement

PLANCHE VI.

EODENDBIOH II IIOSI I.

Fig. I. Un hydrier fortement grossi montrant In véritable physionomie avec ses polypules et

ses capsules de téléons. Le grand polypule est étalé et montre la tige qui le porte

garni d'anneaux; l'autre tige porte au bout un polypule légèrement contracté et

deux capsules, dont l'inférieure est In plus Agée. On voit dans ce dernier la ra\ité

commune en communication avec la cavité de l'estomac, les canaux gastrovascu-

laires, les quatre palpes et le commencement des cirrb.es marginaux repliés ù l'in-

térieur.

PLANCHE VII.

El'DENDRIl'M 1IAM0SUH.

Fig. I. Un téléon en voie de développement dans sa capsule. Il n'existe encore ni arrhes ni

palpes.

2. Le même, \u\ peu plus avancé, montrant ses cirrhes.

5. Le même presque complet.

'«. Le téléon détaché, vu de profil.

5. Le même, vu de face.

6. Le même, vu à un plus fort grossissement. On voit distinctement : l'origine des canaux

gastrovasculaires et leur communication avec le canal circulaire; lés quatre palpes

buccaux avec leur sommet pelotonné, mais simple; les huit cirrhes marginaux pou-

vant s'étendre et portant chacun de capsules de sens.

7. Le lobe qui porte les cirrhes, vu en dedans.

8. Le même, vu en dehors.

PLANCHE Mil.

1-2. ElliKXnilll M P0DICDM.

1. Polype, parfaitement épanoui, mu- un lira faiblement grossi.

2. Une petite colonie, vue à un grossissement un peu plus fort.
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3-4. Eudendridh co.NKERTiiM Aider.

Fig. 3. Une tige de Tubularia indivisa, servant de soutien à un Aplydium, sur laquelle

s'étale YEudendrium confertum.

» '<-. Le même, vu à un plus Tort grossissement.

PLANCHE IX.

DlNKMA SlABBEIU Van lien.

Une colonie complète. On voit en avant deux polypes complets entièrement épanouis;

un peu en dessous, deux méduses en voie de développement; plus bas, deux jeunes

polypes également épanouis, puis deux autres méduses, dont une est presque com-

plètement développée. On voil les cirrhes repliés dans l'intérieur.

PLANCHE X.

Dineha Si.abberi Van Ben.

Fig. 1. Un bouton à méduse.

» 2. Le même plus avancé et dans lequel on reconnaît déjà la méduse future.

» 3. Le même.

» 4. On voit distinctement les canaux gastrovasculaires et le pédicule stomacal.

» o. La méduse est presque complète; les deux eirrbes sont encore enroulés.

» C. La méduse libre ou le téléon avec ses eirrbes étendus.

» 7. Le même téléon.

» 8. Le même, vu du côté du dos pendant la contraction.

» 9. Le téléon complet.

» 10. Un téléon pêcbé au petit filet.

PLANCHE XL

HïDRACTINIA ECHINAT*.

(1-4 mâle; 5-9 femelle. )

l'ig. I . Une colonie mâle.

» 2. Un téléon mâle au début de son développement.

» 3. Le même un peu plus avancé.

» 4. Le même près de sa maturité.

» a. Une colonie femelle.

• (i. Un téléon (atropbion) femelle rempli d'œufs.

» 7-8. Deux œufs en voie de formation.
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10. IlYDRACTIMA TENl'lSSIMA Nov. sp.

Fig. 9. Une colonie, dont un individu est complètement épanoui, et deux autres légèrement

contractés.

Fig. 10. Un individu épanoui.

» 1 1. Un autre contracté.

I 1-12. HvDRACTIMA SOLITARU Nov. sp.

PLANCHE XII.

Cladonema kadiatu« Du Jardin.

Fig. I. Téléon complet, entièrement épanoui avec ses cirrhes ramifiés.

» 2. Deux faisceaux de cirrhes isolés.

« 5. Téléon vu de profil, avec les cirrhes encore simples.

» 4. Un autre téléon avec ses organes sexuels développés, les cirrhes ramifiés et complète-

ment étalés, pendant que les cirrhes à ventouses se tiennent amarrés aux parois.

» 5-6. Bouche et spieules de profil et de face.

» 7-8. Parois de l'estomac, vues de profil et gonflées par les œufs.

PLANCHE XIII.

Casipanulina tenuis V. Ben. •

Fig. I. Une colonie grossie, montrant :

1° a. Un polype parfaitement épanoui et en repos; le* tentacule* tonnent une

douhle couronne.

2° 6. Un autre polype, également épanoui, mais dont les tentacules sont flottants.

tels qu'on les voit quand l'eau est plus ou moins agitée.

15° r. Un polype ne montrant que la partie antérieure du corps avec tous ses tenta-

cules recourues en arrière, pour montrer la membrane qui les lie à leur

hase et la bouche qui s'ouvre en large godet.

i </. Une loge de campanulaire montrant un polype retiré.

5e e. Une loge de méduse montrant un individu en place presque entièrement déve-

loppé. On distingue les principaux organes à travers les parois.

ii" /. Un bourgeon en voie de devenir polype.

» 2. Trois tentacules isolés montrant la membrane qui les unit à la hase: le tentacule du

milieu est complètement épanoui, l'autre est contracté.

» 3. La méduse devenue libre montrant ses deux longs cirrhes étalés.

• 4. Le bord du cercle avec le tentacule rudimentaire et les deux capsules sensitix <-

» o. La méduse vue d'en haut.

> (>. Parois de l'estomac et cirrhes marginaux.
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TLANCHE XIV.

Campanii.aria volubilis.

Fig. I. Embryon libre et tout cilié.

» 2. Le même, sous un autre aspect.

» 5. Le même qui se fixe.

i. Le même qui commence la formation d'une colonie.

» 5. Le même plus avancé.

» (i. Le même avec deux polypes complets.

» 7. Outre le polype, une capsule s'est formée.

» 8. Le téléon mûr de grandeur naturelle.

» !). Le même un peu plus grossi.

» 10. Le même plus fortement grossi, vu de profil avec les (arrhes légèrement retirés.

Campanulahia gelati.nosa.

Fig. II. Téléon dans sa capsule, montrant déjà les organes sexuels complets.

» 12. Le même isolé et retourné, montrant au milieu la cavité de l'estomac, les quatre

canaux droits et les ovaires.

» 15. lin de ces ovaires isolé.

PLANCHE XV.

1-4. Campanilaria dichotoma. a-13. Campandlaria lacbratà.

Fig. 1. Campanulaire épanouie dans sa loge.

» 2. Un atropbion femelle avec œufs.

» 5. Un atrophion mâle avec spermatozoïdes.

• 4. Spermatozoïdes isoles.

Campandlabia lacerata Hincks.

Fig. 5. L'n atrophion femelle avec planule.

6. Une planule isolée et ciliée.

» 7. Une autre un peu plus avancée.

» 8. Une planule fixée par sa base; le polypier apparaît; elle a quarante-huit heures.

» 9. La même un peu plus avancée, montrant le futur calice.

» 10. La jeune campanulaire apparaît.

» 11. La même jeune campanulaire.

> 12. La même dessinée deux jours plus tard; le calice est presque complet, mais il esl

encore fermé.

» 15. Le polype est complet et épanoui dans sa loge.
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PLANCHE XVI.

Sedtol&hu cupbessoïdes.

I'ig. ]. Une colonie femelle de grandeur naturelle.

2. Une loge montrant un polypule épanoui.

r>. Va téléophore vu de face, montrant les œufs dans le téléon.

° 4. Le même, vu de côté, montranl des œufs plus mûrs, enfermés encore dans leur téléon.

h. Un tentacule isolé.

il. Un embryon cilié sous sa première forme.

7. Le même un peu plus avancé.

s. Le même encore plus avancé.

9. In embryon <|ni vient de se fixer.

1 0. Le même.

11. Le même encore.

» 12. Le disque s'est étendu, un polypule est formé et un nouveau t'si en voie de formation.

• I". Le même montrant distinctement sa loge.

PLANCHE XVII.

1-tS. SEB II I.MtIX lll'UOSA.

I'ig. I. Une colonie.

> 2. lue autre colonie avec téléophore.

r>. Une loge montrant le polype épanoui.

h 4. Un polype isolé.

,'i. Un tentacule isolé.

(i. Le boni d'un tentacule, vu ;'i un plus forl grossissement.

» 7-8. Deux œufs du même.

9-10. DlNAMl.NA POMLA.

I'ig. '.>. Une branche avec deux loges h polypes.

» 10. Une colonie avee polypes épanouis.

PLANCHE X VI II.

TllOA BàLECINA.

I'ig. I. Unecolonie entière, vue l\ un faible grossissement.

» 2. lue branche avec des loges.
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Kii,r .
". Une autre branche isolée' montrant des polypes épanouis el des loges.

4. Une loge ou téléophore avec deux polypes pu bout.

» 5. Un polype dans sa loge.

I). Un polype isolé.

» 7. Un tentacule isolé.

• 8. Un téléophore avec œufs.

PLANCHE XIX.

Kg. 1-4. Actinia coccinea.

» 5-6. — gemmacea.

» 7. — troglodytes.

» 8-9. Caryophyllia Smith ii.

» 10-11. Balanophyllia regia Wood.

FIN DE I, EXPLICATION )>ES PLANCHES.
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